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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill proclaims October 13 in each year as Major-General Sir  
Isaac Brock Day. 

Le projet de loi proclame le 13 octobre de chaque année Jour du 
major-général Sir Isaac Brock. 

 



 

Bill 35 2012  

 

Projet de loi 35 2012

An Act to proclaim 
October 13 in each year as 

Major-General Sir Isaac Brock Day 
in Ontario 

 

Loi visant à proclamer 
le 13 octobre de chaque année 

Jour du major-général Sir Isaac Brock 
en Ontario 

Preamble 

Born on October 6, 1769 on the Isle of Guernsey, Major-
General Sir Isaac Brock was assigned with his regiment to
Canada in 1802.  He spent much of the next decade work-
ing to bolster the nation’s defences while recruiting and
training new militiamen as the spectre of war with the 
Americans loomed. 

 Préambule 

Né le 6 octobre 1769 dans l’île de Guernesey, le major-
général Sir Isaac Brock a été affecté à son régiment au 
Canada en 1802. Il consacra une bonne partie de la dé-
cennie suivante à renforcer les défenses du pays et à re-
cruter et entraîner de nouveaux miliciens pour faire face 
au spectre de la guerre avec les Américains, qui se faisait 
de plus en plus menaçant. 

By the time the War of 1812 broke out, Brock was in
command of all military forces in Upper Canada (present-
day Ontario) and was also administrator of the province. 

 Quand la guerre de 1812 éclata, Brock commandait 
l’ensemble des forces militaires du Haut-Canada 
(l’Ontario actuel) en plus d’occuper les fonctions d’admi-
nistrateur de la province. 

Brock’s preparations proved critical in the early days after
war was declared in June of 1812.  His forces, comprised
of regular soldiers, militia and native warriors, played a 
role in repelling the American invasion in southern On-
tario with swift victories at Fort Mackinac and Detroit. 

 Ses préparatifs ont revêtu une importance capitale dans 
les premiers jours qui ont suivi la déclaration de guerre en 
juin 1812. Les forces sous son commandement, consti-
tuées de soldats de troupes régulières, de miliciens et de 
guerriers autochtones, ont réussi à repousser l’invasion 
américaine dans le sud de l’Ontario en remportant des 
victoires rapides à Fort Mackinac et à Détroit. 

However, the challenge of defending vulnerable positions
at Niagara remained.  It was here on October 13, 1812,
that Brock was mortally wounded at the Battle of Queen-
ston Heights while leading his forces against the invading
Americans commanded by General Stephen Van Rensse-
laer. 

 La défense des positions vulnérables à Niagara demeurait 
toutefois un défi. C’est à Niagara, le 13 octobre 1812, que 
Brock a été mortellement blessé lors de la bataille de 
Queenston Heights alors qu’il menait ses troupes à 
l’assaut des envahisseurs américains placés sous le com-
mandement du général Stephen Van Rensselaer. 

Brock was struck down by a sharpshooter and it is reputed 
that his final utterance to his men was “Surgite!”.  This 
Latin term means “Push On!” and is today the motto for
Brock University in St. Catharines. 

 Brock a été tué par un tireur d’élite et on dit que le dernier 
ordre qu’il aurait donné à ses hommes était «Surgite!». Ce 
terme latin, qui signifie «Continuez!», est aujourd’hui la 
devise de l’université Brock à St. Catharines. 

In addition to Brock University, the City of Brockville,
the Township of Brock and the General Brock Parkway
(Highway 405) are all named in tribute to Brock, as are
various public schools in Toronto, Guelph, Hamilton,
London and Windsor. 

 Outre l’université Brock, la ville de Brockville, le canton 
de Brock et la promenade Général-Brock (autoroute 405) 
ont eux aussi été nommés en hommage au major-général 
Brock, tout comme de nombreuses écoles publiques à 
Toronto, Guelph, Hamilton, London et Windsor. 

October 13, 2012 will mark the 200th anniversary of
Brock’s heroic final victory at Queenston Heights. 

 Le 13 octobre 2012 marquera le 200e anniversaire de la 
victoire finale et héroïque du major-général Brock à 
Queenston Heights. 

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 : 

Major-General Sir Isaac Brock Day 

 1.  October 13 in each year is proclaimed as Major-
General Sir Isaac Brock Day. 

 Jour du major-général Sir Isaac Brock 

 1.  Le 13 octobre de chaque année est proclamé Jour du 
major-général Sir Isaac Brock. 



2 MAJOR-GENERAL SIR ISAAC BROCK DAY ACT, 2012   

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 Major-General Sir
Isaac Brock Day Act, 2012. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 
sur le Jour du major-général Sir Isaac Brock 
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