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Le monument de Brock a été érigé en 1853 à la mémoire du major général Sir Isaac 
Brock sur l’emplacement de la bataille de Queenston Heights qui eut lieu en 1812. 
Résultat d’un concours, il a été conçu par William Thomas (1800-1860), ingénieur et 
architecte néoclassique canadien connu à l’époque, et il a été construit par 
J. Worthington, un entrepreneur de Toronto. Le Service des parcs d’Environnement 
Canada est l’organisme responsable du monument. Consulter le rapport 89-18 du 
BEEFP. 

Raisons de la désignation  

Ce monument a été désigné «édifice classé» en raison de son association avec la 
commémoration d’un événement de première importance dans la fondation du Canada 
et pour sa conception architecturale. 

Tué le 13 octobre 1812 au cours de la bataille de Queenston Heights en arrêtant 
l’armée d’invasion américaine, Sir Isaac Brock est considéré comme le sauveur du 
Haut-Canada. Ce monument remplace un monument antérieur voisin qui 
commémorait le même événement et qui datait de 1823 mais qui fut détruit en 1840 
par l’un des participants à la rébellion de 1837 en protestation contre les liens avec les 
Conservateurs. Le monument de 1853 a été financé par souscription publique dans la 
société du Haut-Canada. Il symbolisait donc l’esprit nationaliste canadien des 
années 1850. 

Le monument de Brock a peu changé, unique au Canada à ce jour, en excellent état et 
il représente un exemple exceptionnel de conception néoclassique. C’est un élément 
historique majeur du réseau de parcs des Chutes du Niagara. 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale réside dans l’intégralité du monument, sa composition, ses 
proportions, la finesse des détails sculptés, le matériau de construction -- du calcaire 
local de Queenston -- ainsi que dans le terre-plein et le paysage environnant. 

La composition comprend une plate-forme légèrement surélevée dominant le terrain 
paysager environnant qui est entouré d’un mur bas. Les angles du mur sont décorés 
de statues stylisées. Le monument lui-même prend appui sur un socle de pierre 
rustique fermé par une lourde porte en chêne garnie de patères en bronze. Cette base 
carrée est surmontée par trois autres segments qui sont séparés par des capuchons 
moulés et traités avec différents effets sculptés. Au-dessus, une autre base s’élève 
pour former une transition entre le volume cubique inférieur et la circonférence arrondie 
de la massive colonne rainurée au-dessus. La partie la plus sculpturale du monument 
est le chapiteau très ouvragé et surmonté d’un piédestal supportant la statue en pierre 
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du général Brock. À l’intérieur se trouve une galerie et un escalier circulaire en pierre 
qui mène au belvédère au sommet du monument. 

Tous les éléments de cette structure patrimoniale doivent être soigneusement 
préservés. Un programme d’entretien régulier élaboré par un spécialiste en 
conservation de la pierre devrait contribuer à assurer la longévité de ce monument 
h isto riq ue. 

Le monument de Brock domine la vue de l’escarpement du Niagara dans la plupart des 
directions d’observation. L’axe visuel ne devrait pas être compromis. L’aménagement 
du parc environnant qui complète l’aspect monumental de la structure devrait être 
maintenu. L’introduction de nouveaux éléments dans le paysage devrait respecter le 
caractère patrimonial de l’emplacement. 

Pour plus d'information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP. 
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