
// 24  //

TO MARK THE BICENTENNIAL OF THE WAR OF 
1812, COMMEMORATIVE EVENTS WILL BE HELD 
ACROSS ONTARIO OVER THE NEXT TWO YEARS.  

HIGH ABOVE THE NIAGARA RIVER STANDS A STERN GREY 
STONE STATUE OF SIR ISAAC BROCK, hero of the War of 1812. 
Despite the size of his monument and its commanding view of 
the Niagara countryside, Brock and the war have, in many ways, 
been forgotten. Now, with the war’s 200th anniversary in 2012, 
there are plans for commemorations throughout Ontario that 
will revitalize the memory of a war that once raged along what 
is now the Canada–U.S. border. 

After years of complaints with Great Britain over the aggressive 
tactics of the Royal Navy, trade disputes, and tensions with the 
First Nations in the Midwest, the United States declared war 
in June 1812. For nearly three years, armies marched through 
what are now Michigan, Ontario, New York, and Quebec. By 
December 1814 both sides had had enough, and the Treaty of 
Ghent ended the fighting.  

L’ONTARIO SERA LE DÉCOR DE DEUX ANNÉES 
DE FÊTES COMMÉMORATIVES À L’OCCASION DU  
BICENTENAIRE DE LA GUERRE DE 1812.

AUX ABORDS DE LA NIAGARA S’ÉLÈVE UNE STATUE DE PIERRE 
GRISE À LA GLOIRE DE SIR ISAAC BROCK, héros de la guerre 
de 1812. Le monument en impose, et le paysage champêtre ne 
manque pas d’intérêt, mais le général Brock et la guerre sont 
pratiquement passés à l’oubli. Qu’à cela ne tienne : les festivités 
du bicentenaire qui se dérouleront un peu partout en Ontario 
commémoreront cette guerre qui a fait rage le long de ce qui est 
maintenant la frontière canado-américaine.

Après des années de différends avec la Grande-Bretagne à propos 
des tactiques agressives de la Royal Navy, de rivalités commer-
ciales et de frictions avec les Premières Nations dans le Midwest, 
les États-Unis ont déclaré la guerre en juin 1812. Pendant près de 
trois ans, les troupes ont défilé dans ce que sont aujourd’hui le 
Michigan, l’Ontario, New York et le Québec. En décembre 1814, 
tous en ont eu assez, et le traité de Gand a mis fin à la guerre.

COMMEMORATION COMMÉMORATION

REMEMBERING WAR,  
CELEBRATING PEACE
GUERRE, PAIX… ET CÉLÉBRATIONS 
By/Par Christopher Arajs
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To mark the war’s bicentennial, regional 
organizations are planning events across 
Ontario. Festivals in Windsor and Amherst- 
burg (August 3-5) will commemorate the 
capture of Detroit, while a smartphone-
based digital tour will take visitors along 
the route where the British and their First 
Nations allies, lead by Tecumseh, retreated 
from an American advance in 1813. In  
October 2013, a re-enactment of the Battle 
of the Thames will mark the anniversary 
of Tecumseh’s death in battle.  

In Niagara, a weekend of commemorations 
(June 15-18, 2012) will mark the declaration 
of war, and continue with a grand parade 
at Fort Erie and a historical naval encamp-
ment. Scheduled re-enactments include the 
siege of Fort Erie (August 6-7), and the battle 
of Queenston Heights (October 12-13). 

“We are beyond excited to see the hard 
work of all of our passionate and active 
1812 committees finally come to fruition,” 
says Brian Merrett, CEO of the Niagara 
1812 Bicentennial Legacy Council. “We 
have so many great events taking place.” 
More activities are planned for the next 
two years, including a Laura Secord com-
memorative walk on June 22, 2013, and 
ceremonies honouring the signing of the 
Treaty of Ghent in December 2014. 

Eastern Ontario will also host a number 
of bicentennial events. “The War of 1812 
played a pivotal role in shaping Canada’s 
roots,” explains Jan Bonhomme, Execu-
tive Director of the St. Lawrence War of 
1812 Bicentennial Alliance. “Our goal is to 
get Canadians excited about celebrating 
this rich history.”

On Canada Day weekend, 2012, the town of 
Bath, a half hour west of Kingston, will host 
a re-enactment of the flight of the Royal  
George, one of the war’s epic sea-chases. 
There will also be re-enactments of an at-
tack on Gananoque (August 25-26) and the 
Battle of Crysler’s Farm in July 2013, among 
other events. Finally, Kingston will host a 
grand ball in February 2015 to celebrate the 
end of the war. 

Planning continues across Ontario as 
more events take shape for 2013 and 
2014. “But what’s more exciting” Merrett 
points out, “is the fact that we will be 
commemorating and celebrating the 200 
years of peace until the end of 2014.” 

With Brock’s statue standing proudly over 
the world’s longest undefended border, it 
is a peace well worth celebrating. 

Maints organismes ontariens en sou-
ligneront le bicentenaire. Du 3 au 5 août, 
les villes de Windsor et d’Amherstburg 
célébreront la prise de Detroit. Chacun 
pourra aussi, avec son téléphone intel-
ligent, visiter des sites historiques où les 
Britanniques et leurs alliés des Premières 
Nations, dirigés par Tecumseh, ont dis-
tancé les troupes américaines en 1813. On 
se souviendra de la mort de Tecumseh en 
octobre 2013 à l’occasion d’une reconsti-
tution de la bataille de la rivière Thames.

À Niagara, on évoquera la déclaration de 
guerre du 15 au 18 juin 2012. Fort Érié 
servira de décor à un grand défilé, et  
l’on pourra aussi visiter un campement 
naval historique. Il ne faudra pas non 
plus manquer les reconstitutions du siège 
du fort Érié (6-7 août) et de la bataille de 
Queenston Heights (12-13 octobre).

« Nous avons hâte de voir le fruit des efforts 
fournis par nos comités de passionnés », 
lance fièrement Brian Merrett, directeur gé-
néral du Niagara 1812 Bicentennial Legacy 
Council. « La programmation est particu-
lièrement bien garnie. » D’autres activités 
sont en effet prévues, dont une marche en 
l’honneur de Laura Secord le 22 juin 2013 et 
des cérémonies pour célébrer la signature du 
traité de Gand en décembre 2014.

Des événements auront lieu aussi dans 
l’est de l’Ontario. « Cette guerre a façonné 
l’histoire du pays », rappelle Jan Bonhomme,  
directeur exécutif de la St. Lawrence War 
of 1812 Bicentennial Alliance. « Notre  
histoire est riche, et nous voulons que les 
Canadiens aient envie de la célébrer. »

Durant le week-end de la fête du Canada de 
2012, une reconstitution de l’échappée du 
Royal George, épisode maritime marquant, 
aura lieu aux abords de la ville de Bath, à  
30 minutes à l’ouest de Kingston. Il y aura  
aussi des reconstitutions d’un raid sur  
Gananoque (25-26 août) et de la bataille de  
la ferme Crysler (en juillet 2013). Enfin, 
Kingston sera l’hôte d’un grand bal en février 
2015 pour célébrer la fin de la guerre.

D’autres événements s’ajouteront à la 
programmation en 2013 et 2014. « Mais ce 
qui est merveilleux, rappelle M. Merrett, 
c’est que nous célébrerons en fait 200 ans 
de paix. »

Ancré dignement à proximité de la plus 
longue frontière non militarisée au monde, 
Sir Isaac Brock semble de cet avis : deux 
siècles de paix, cela se fête.    

The Canadian War Museum in Ottawa 
will celebrate the bicentennial of the 
War of 1812 with one of its largest and 
most innovative exhibitions.  Opening 
in June 2012, the tentatively titled 
“Four Wars of 1812”  examines the war 
from the perspectives of  Canada, the 
United States, Britain, and the First 
Nations. It  also features about 150 
artifacts—including the tunic worn by 
Sir Isaac Brock.

Le Musée canadien de la guerre à Ottawa 
soulignera le bicentenaire de la guerre 
de 1812 avec l’une de ses expositions les 
plus vastes et les plus novatrices. Dès 
juin 2012, l’exposition provisoirement 
intitulée Les Quatre Guerres de 1812 
nous fera découvrir le point de vue 
des Canadiens, des Américains, des 
Britanniques et des Premières Nations. 
On y trouvera quelque 150 artefacts, 
dont une veste ayant appartenu à Sir 
Isaac Brock.

www.discover1812.com
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