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Vers ce temps commença l'émigration en Canada et dans la Nouvelle-Kcosse
des " United Empire Loyalists," ainsi qu'on les appelait et qui étaient
ceux des colons des E t a t s américains qui étaient demeurés fidèles à la
cause anglaise. Cette émigration dura plusieurs années et quoiqu'il ne
soit pas possible d'arriver à u n chiffre exact, il est probable que le total
ne fut pas moins de 40,000. Les "loyalistes " furent bien traités par le
gouvernement anglais et de grandes concessions de terre leur furent
accordées dans différentes parties du pays. Les rives du Saint-Laurent
et du lac Ontario en particulier en reçurent au moins 10,000. Ils s'établirent sur des terres qui leur furent données par le gouvernement.
Ré-introduction du droit d'habeas corpus.
Division de la province de Québec en deux provinces, savoir : H a u t et BasCanada. Chaque province a un lieutenant-gouverneur et une législature
composée d'une chambre d'assemblée et d'un conseil législatif. Les
membres du conseil devaient être nommés par le lieutenant-gouverneur,
pour la vie ; ceux de l'assemblée devaient être élus par le peuple pour
quatre années.
Population des deux provinces, 161,311.
17 septembre. Première réunion du parlement du Haut-Canada à N^wark
(Niagara) par le lieutenant-gouverneur Simcoe. L a chambre d'assemblée se composait de seize membres.
17 décembre. Ouverture de la législature du Bas-Canada à Québec par le
général Clarke.
La chambre d'assemblée se composait de cinquante
membres.
Abolition de l'esclavage dans le Haut-Canada.
Le siège du gouvernement du H a u t - C a n a d a est transféré de Niagara à York
(Toronto.)
Le nom de l'île de Saint-Jean est changé en celui d'Ile du Prince-Edouard en
l'honneur du duc de K e n t ; ce changement prend effet en 1800. Population, 4,500.
22 novembre. Publication du journal Le Canadien, premier journal imprimé
entièrement en français.
Population du Haut-Canada, 70,718. et du Bas-Canada, 250,000.
L a guerre est déclarée entre l'Angleterre p t les Etats-Unis.
11 août. Reddition de Détroit par les Américains sous lecommandementdu
général H u l l au général Brock.
13 octobre. Bataille de Queenston Heights et défaite des Américains. Mort
du général Brock.
Novembre. Défaite du général Dearborn par le colonel de Salabery à la
rivière Lacolle.
25 avril. Prise de Y o r k par les Américains.
5 juin. Bataille de Stony Creek et défaite des Américains.
Septembre. Bataille de Moraviantown. Retraite des Anglais et mort du
chef sauvage Tecumseh.
Bataille de Chateauguay, 2G octobre. Défaite de trois mille Américains sous
les ordres du général H a m p t o n par le colonel de Salabery et quatre cents
miliciens canadiens-français.
11 novembre. Bataille de la ferme Chrysler. Défaite et déroute du général
Wilkinson et des Américains par la milice canadienne sous les ordres du
colonel Moi risson.

