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DOCUMENT D’INFORMATION 

 
THE ROYAL HAMILTON LIGHT INFANTRY (RÉGIMENT DE WENTWORTH) 

 
Durant la guerre de 1812, des parties du comté de Wentworth se trouvaient 
dans le territoire du 2e Régiment, Milice de York. Aujourd’hui, le RHLI fait 
encore partie de ce même territoire. Le 22 mai 2012, le Régiment a reçu 
l’inscription au drapeau – « Défense du Canada 1812-1814 » pour 
commémorer les efforts déployés par les citoyens pour la défense de leur pays. 
Au début d’août 2012, le RHLI, toujours en sa qualité de descendant du 
2nd Yorks, a reçu l’inscription au drapeau 1812-15 : « Détroit ». 
 
C’est le 11 décembre 1862 que le RHLI est né sous le nom de XIIIe Bataillon, 
Milice volontaire du Canada (Infanterie). Ce nom a changé au gré des années : 
1900 – XIIIe Régiment; 1910 – XIIIe Régiment royal; 1920 - The Royal Hamilton 
Regiment; et en 1927, The Royal Hamilton Light Infantry. 

 
Le régiment de Wentworth a été levé en 1872 à titre de 77e Bataillon d’infanterie (Wentworth). En 1900, son 
nom a changé pour 77e Régiment de Wentworth, et en 1920 il est devenu simplement le Régiment de 
Wentworth. En 1936, toutes les compagnies du Wentworths sauf une ont fusionné avec le RHLI et l’unité a été 
rebaptisée The Royal Hamilton Light Infantry (Régiment de Wentworth), son nom actuel. 
 
Le Régiment a connu son baptême du feu en 1866 à la bataille Ridgeway, près de Fort Érié, contre les 
envahisseurs féniens venus des É.-U. En 1870, un contingent du régiment a servi au Manitoba durant la 
compagne contre Riel. Ensuite, durant la guerre des Boers 1899-1902, suffisamment de membres du 
2e Bataillon, The Royal Canadian Regiment et des 1st Canadian Mounted Rifles se sont portés volontaires, ce 
qui a valu au régiment sa deuxième inscription au drapeau de l’unité. Durant la Grande Guerre 1914-18, 
beaucoup de ses membres se sont enrôlés dans diverses unités de la Force expéditionnaire canadienne, 
notamment les 4e, 86e (mitrailleuses), 120e, 129e et 205e Bataillons, dont les honneurs de guerre sont 
perpétués. Le Sgt William Merrifield, VC, MM, du 4e Bataillon (« Mad 4th ») a reçu la première Croix de 
Victoria du régiment. 
 
Durant la Seconde Guerre mondiale 1939-45, le RHLI a combattu dans le nord-ouest de l’Europe au sein de la 
2e Division d’infanterie canadienne. Le 19 août 1942, le Régiment a subi de lourdes pertes durant le raid de 
Dieppe, mais a ouvert la voie au débarquement du jour J. L’aumônier du régiment, l’honorable Capt révérend 
John Weir Foote, VC, CD, a reçu la Croix de Victoria pour son travail auprès des nombreux blessés sous le 
feu ennemi intense à Dieppe. 
 
Des anciens Rileys ont servi au combat en Corée sous les ordres du Brigadier « Rocky » Rockingham, un 
commandant des RHLI durant la Seconde Guerre mondiale. En 1951-52, le Régiment a levé et déployé une 
compagnie dans chacun des 1st et 2ndCanadian Rifles, au sein de la 27e Brigade de l’OTAN déployée en 
Allemagne de l’Ouest. La 27e, plus tard renommée « The Queen’s Own », a ensuite été envoyée en Corée. 
Au cours des années 1990, des Rileys ont servi sous le feu ennemi dans l’ancienne république de 
Yougoslavie, dans le cadre d’opérations de l’ONU et de l’OTAN. Au début du troisième millénaire, on retrouve 
encore des Rileys à plusieurs occasions en Bosnie, sur le plateau du Golan, à la Sierra Leone, à Haïti, au 
Kenya, au Soudan du Sud et prenant part à des combats intenses en Afghanistan. Un total de 41 inscriptions 
au drapeau ont été décernées jusqu’à maintenant au RHLI par un pays reconnaissant. 
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Dans le cadre d’opérations d’aide humanitaire au Canada, les Rileys ont aidé à contenir la rivière Rouge au 
Manitoba en février et mars 1997. En février 1999 le Régiment a déployé 60 Rileys dans l’est de l’Ontario 
après la tempête de verglas; des Rileys étaient également en alerte au tournant du millénaire pour faire face 
aux imprévus. 
 
À la fin de 2003, la compagnie « C » a été établie à Burlington. Aujourd’hui, les Rileys sont un régiment 
efficace de la réserve de l’Armée, composé de soldats professionnels et aptes au combat, préparés à faire 
face aux opérations dans l’ensemble du spectre des conflits n’importe où dans le monde. Ils servent fièrement 
leurs collectivités et notre pays et sont, comme le dit leur devise, « Toujours prêts ». 
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