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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill designates the red geranium as the floral emblem of the
Bicentennial of the War of 1812. 

 Le projet de loi désigne le géranium rouge comme emblème 
floral du bicentenaire de la Guerre de 1812. 
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An Act to designate 
the red geranium as the floral emblem 
of the Bicentennial of the War of 1812 

 

Loi visant à désigner 
le géranium rouge comme 

emblème floral du bicentenaire 
de la Guerre de 1812 

Preamble 

The War of 1812 affected nearly every part of Ontario
and is an important event in Ontario’s history.  The Niag-
ara frontier experienced some of the heaviest fighting
during the war, and battlefields from the war still remain
intact as a reminder of these historic battles.  One of these
battles, the Battle of Lundy’s Lane, took place on July 25,
1814 in Niagara Falls.  This was one of the bloodiest bat-
tles ever fought in Canada. 

 Préambule 

La Guerre de 1812, qui a touché presque toutes les ré-
gions de la province, est un événement important dans 
l’histoire de l’Ontario. La frontière du Niagara a été le 
théâtre de certains des combats les plus acharnés de la 
guerre, comme nous le rappellent les champs de bataille 
demeurés intacts en mémoire de ces affrontements histo-
riques. Parmi ceux-ci, la bataille de Lundy’s Lane, qui a 
eu lieu le 25 juillet 1814 à Niagara Falls, a été l’une des 
plus sanglantes jamais livrées au Canada. 

Ruth Redmond, UE, who passed away in 1999 at the age
of 96, fought throughout her lifetime to preserve the site 
of the Battle of Lundy’s Lane, donating her home and 
five other properties on the site to the City of Niagara
Falls.  Ruth was committed to establishing a floral tribute
to those who lost their lives in the War of 1812.  Ruth and
her friends planted more than 700 red “loyalist” gerani-
ums on her property every year in memory of the fallen.  

 Ruth Redmond, UE, décédée en 1999 à l’âge de 96 ans, a 
lutté toute sa vie pour préserver le site de la bataille de 
Lundy’s Lane. Elle a notamment fait don de sa maison et 
de cinq autres propriétés se trouvant sur le site à la cité de 
Niagara Falls. Ruth a également voulu rendre un hom-
mage floral aux victimes de la Guerre de 1812. C’est ainsi 
qu’elle a planté chaque année avec ses amis plus de 700 
géraniums rouges dits «des Loyalistes» dans sa propriété, 
à la mémoire des morts au champ d’honneur. 

Designating the red geranium as the floral emblem of the
Bicentennial of the War of 1812 would be a tribute to 
those who died in the War of 1812, to Ruth Redmond and
to all civic-minded Ontarians like her who dedicate time 
and resources to preserving and honouring our history. 

  La désignation du géranium rouge comme emblème floral 
du bicentenaire de la Guerre de 1812 serait non seulement 
un hommage à ceux qui ont trouvé la mort pendant la 
Guerre de 1812, mais aussi à Ruth Redmond et à tous les 
Ontariens qui, comme elle, démontrent leur civisme en 
consacrant leur temps et leurs ressources à préserver et à 
honorer notre histoire. 

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and con-
sent of the Legislative Assembly of the Province of On-
tario, enacts as follows: 

 Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consen-
tement de l’Assemblée législative de la province de 
l’Ontario, édicte : 

Floral emblem 

 1.  The flower known botanically as the red variety of
the pelargonium x hortorum and commonly known as the
red geranium is the floral emblem of the Bicentennial of
the War of 1812. 

 Emblème floral 

 1.  La fleur connue en botanique sous le nom de pelar-
gonium x hortorum de variété rouge et, communément,
sous le nom de géranium rouge est l’emblème floral du 
bicentenaire de la Guerre de 1812. 

Commencement 

 2.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Bicentennial of
the War of 1812 Act, 2009. 
 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 
sur le bicentenaire de la Guerre de 1812. 
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