
4 ANNUAIRE STATISTIQUE 

8. Peu de temps après l'adoption de l'acte de Québec, éclata la guerre de 
l'Indépendance. Une des premières opérations des sécessionistes, tendait à 
la prise de Ticonderoga et Crown Point, sur le lac Champlain. D'autres 
forts furent successivement pris, et le 12 novembre 1775, Montréal qui avait 
alors une population de 10,000 âmes, tombait; mais les chances tournèrent 
et les Américains, enivrés alors de leurs premiers succès, subirent deux 
défaites désastreuses devant Québec. 

9. D'après les tenues du traité signé à Paris, le 3 septembre 1783, le 
Canada perdit la région située entre le Mississippi et l'Ohio et fut séparé de 
ses voisins du sud, par les grands lacs, le Saint-Laurent, la 49° latitude 
nord parallèle et la hauteur des terres, divisant les eaux qui vont se jeter 
dans l'Atlantique, de celles qui se jettent dans le Saint-Laurent et la rivière 
Sainte-Croix. 

10. En 1791, le parlement anglais passa l'acte constitutionnel. Cet acte 
divisait le Canada, alors avec une population de 161,311 âmes, en deux pro
vinces connues sous les noms de Canada-Est et Canada-Ouest ou Haut-
Canada et Bas-Canada. Chacune des provinces fut dotée d'une législature 
séparée, consistant en un conseil législatif nommé par la Couronne, une 
assemblée législative élue par le peuple et un gouverneur nommé par la 
Couronne, à qui il est seul responsable. 

11. En 1812-14 le pays eût à souffrir une rude épreuve déterminée par 
la déclaration de la guerre à la Grande-Bretagne par les Etats-Unis. Ce 
dernier pays dirigea ses premières attaques contre le Canada qui bien 
qu'avec une petite armée de six mille hommes pour défendre une frontière 
de quinze cents milles, et une population de moins de 300,000 âmes à opposer 
à un peuple de huit millions, vit ses habitants se rallier comme un seul 
homme pour offrir un loyal appui à leur gouvernement. Les canadiens 
déployèrent une telle énergie durant les deux années de lutte qui suivirent, 
qu'à la fin des hostilités, l'avantage était décidément de leur côté, et les 
victoires remportées à Queenstown et à Chateauguay, sont signalées avec le 
même orgueil patriotique que la bataille de Waterloo pour les Anglais et 
Austerlitz pour les Français. 

12. Après la guerre, le peuple du Canada tourna son attention vers les 
questions domestiques et de là, date l'agitation pour un gouvernement 
responsable, agitation qui ne prit fin que lorsqu'en 1840, le gouvernement 
britannique, agissant sur les recommandations contenues dans le rapport de 
lord Durham, sur la position des Canadas, décida l'union des deux pro
vinces, et reconnut dans la nouvelle constitution de 1841, le principe du 
gouvernement responsable. i 

13. L'agitation qui suivit était due à l'accroissement plus rapide de la 
population dans le Haut-Canada que dans le Bas-Canada : le Canada ouest 
demanda la représentation basée sur la population. Cette agitation fut 
poursuivie jusqu'en 1867, époque où la province du Canada, d'abord divisée 


