“Out of these doors
Citizen Soldiers marched
to serve Canada
in all her conﬂicts.”
Regimental Museum
The Cameron Highlanders’
Regimental museum tells the
story of Ottawa’s Own Regiment
through a series of displays
chronicling the Regiment’s
history in combat and
readiness in peacetime.
Located in the beautifully
restored Cartier Square
Drill Hall in downtown
Ottawa, the museum has an
excellent collection of military artifacts
which preserve the personal histories
of men and women who have helped to
establish Canada’s proud military
traditions and deﬁne her
character overseas.
Regimental History
Beginnings and Anglo South African War
The Camerons trace their origins back to The
43rd Carleton Battalion of Infantry created
on October 5, 1866. In 1881 the Regiment
was reorganized as The Ottawa and Carlton
Riﬂes, and from 1899 to 1902, the Regiment
provided volunteers to The 2nd (Special Service)
Battalion, Royal Canadian Regiment serving
in the Anglo South African War.
In 1902 the Regiment was reorganized
as The Duke of Cornwall’s Own Riﬂes
and served in peacetime until the First
World War.

The First World War
In September 1914, one month after
ﬁghting began, the Regiment contributed
soldiers to The 2nd Battalion Canadian
Expeditionary Forces (CEF) for overseas
duty and later recruited soldiers for
the 38th and 207th Battalions CEF. By
the time the guns fell silent, soldiers
recruited by the Regiment had won two
Victoria Crosses.
The Second World War
On September 1, 1939, the Regiment,
now known as The Cameron Highlanders
of Ottawa MG (the MG standing for
machine guns) was again called into
battle. After a year of garrison duty
in Iceland, the Regiment moved to the
United Kingdom where it trained and
awaited active service.
D-Day
On June 6th, 1944 the Camerons landed
on Juno Beach in Normandy as part
of the invasion of France and provided
machine gun support to the Canadian
Soldiers of The 3rd Division. The Camerons
were the only military unit from Ottawa
to participate in operation
“Overlord,” more
commonly known
as D-Day.
In the ensuing days,
the Regiment fought
at Caen and Falaise
as the Allies strove
to secure a foothold
in Continental Europe.
Later the Camerons fought through
Holland and eventually into Germany
where the Regiment crossed the Rhine on
February 8, 1945.

Peacetime
In 1946 the Regiment was reorganized as an
Infantry Riﬂe Battalion but retained the name
Cameron Highlanders of Ottawa. In peacetime,
the Regiment has sent individual members to
the Korean conﬂict and subsequent United
Nations peacekeeping missions. On July
5, 1967, Her Majesty Queen Elizabeth II
presented the Regiment with new colours. In
1998 during the ice storm which paralyzed
eastern Ontario and Quebec, the Regiment
was called out for “Operation Recuperation.”
Battle Honours and Colours
The Regiment carries two ﬂags known as
“The Colours.” The Queen’s Colour is the
Union Jack charged with the Regimental
name surmounted by the Royal Crown.
The Regimental Colour is blue and bears
the Regimental crest, the Regimental
motto “Advance,” and the Regimental
battle honours. The Regiment has earned
36 battle honours, of which 20 names
are emblazoned on the Colours.

“Les soldats citoyens ont
franchi ces portes pour
aller servir le Canada dans
tous ses conﬂits.”
Musée régimentaire
Le Musée régimentaire des Cameron
Highlanders raconte l’histoire du Régiment d’Ottawa au moyen d’une série de
présentations faisant la chronique de
l’historique du Régiment au combat et
en temps de paix.

Situé dans le Manège militaire de la
place Cartier admirablement restauré
et au centre de la ville d’Ottawa, le
Musée possède une excellente collection
d’objets militaires qui préservent l’histoire
personnelle des hommes et des femmes
qui ont participé à l’établissement des
ﬁères traditions militaires du Canada
et précisé son caractère, pendant leur
séjour outre-mer.
Histoire du Régiment
Débuts et guerre des Boërs
L’existence des Camerons remonte à la
création du 43e Bataillon d’infanterie de
Carleton, le 5 octobre 1866. En 1881,
le Régiment a subi une restructuration
pour se nommer les Ottawa and Carleton
Riﬂes. Entre 1899 et 1902, des soldats
du Régiment se sont portés volontaires
pour servir au sein du 2 e Bataillon
(Service spécial), du Royal Canadian
Regiment dans la guerre des Boërs.

En 1902, le Régiment a été réorganisé
sous le titre de Duke of Cornwall’s Own
Riﬂes et a assuré un service en temps de
paix jusqu’à la Première
Guerre mondiale.
La Première Guerre mondiale
En septembre 1914, un mois après le
début des hostilités, des soldats du
Régiment se sont joints au 2e Bataillon
du Corps expéditionnaire canadien (CEC)
pour un service outre-mer et le Régiment
a plus tard recruté des soldats pour
se joindre au 38e et au 207e Bataillon
du CEC. Quand les canons se sont
ﬁnalement tus, les soldats recrutés par
le Régiment s’étaient mérité deux croix
de Victoria.
La Seconde Guerre mondiale
Le 1er septembre 1939, le Régiment,
maintenant connu sous le nom des
Cameron Highlanders of Ottawa MG (le
MG se rapporte aux mitrailleuses), a de
nouveau été appelé au combat. Après un
service de garnison d’un an en Islande,
le Régiment s’est rendu au RoyaumeUni où il s’est entraîné en attendant le
service actif.
Jour J
Le 6 juin 1944, les
Camerons ont débarqué
sur la plage Juno en
Normandie dans le cadre
de l’envahissement de
la France et ont
appuyé, de leurs
mitrailleuses, les
soldats canadiens
de la 3e Division.
Les Camerons ont
été la seule unité
militaire d’Ottawa
à participer à

l’opération Overlord, plus communément
appelée le Jour J.
Au cours des jours suivants, le Régiment
s’est battu à Caen et à Falaise dès lors
que les Alliés tentaient de prendre pied
sur le continent européen. Plus tard, les
Camerons ont participé aux combats en
Hollande et éventuellement en Allemagne
où le Régiment a traversé le Rhin le 8
février 1945.
En temps de paix
En 1946, le Régiment a été réorganisé
sous le nom d’Infantry Riﬂe Battalion,
tout en retenant le nom de Cameron
Highlanders of Ottawa. En temps de
paix, le Régiment a envoyé quelques-uns
de ses membres au conﬂit en Corée et
à l’occasion de missions subséquentes
des Nations Unies pour le maintien de
la paix. Le 5 juillet 1967, Sa Majesté la
Reine Élizabeth II a présenté de nouvelles
couleurs au Régiment. Au cours de
la tempête de verglas en 1998, quand
l’Est de l’Ontario et le Québec étaient
paralysés, le Régiment a participé à
l’Opération Récupération.
Honneurs et couleurs de combat
Le Régiment dispose de deux drapeaux
nommés les Couleurs. Les Couleurs de
la Reine sont le Union Jack meublé du
nom du Régiment et surmonté par la
couronne royale. Les Couleurs du Régiment afﬁchent le bleu arborant l’écusson
du Régiment, la devise du Régiment «
Avance » et les honneurs de combat du
Régiment qui s’est mérité 36 honneurs
de combat, dont 20 noms sont inscrits
au drapeau.

