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s'établirent dans les Townships bordant le fleuve Saint-Laurent, autour
de la Baie de Quinte, dans le district de Niagara, et le long de la rivière
Détroit. Cet élément nouveau de population était naturellement d'un
caractère un peu conservateur, mais beaucoup vinrent ensuite dont les
sentiments avaient une teinte plus républicaine.
Cependant, il n'y eut pas que les provinces canadiennes qui donnèrent accès à la population provenant de cette source. Des foules de Loyalistes dirigèrent leurs pas vers les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du
Nouveau-Brunswick, et quelques-uns même allèrent dans l'Ile du PrinceEdouard. Partout, ils choisirent pour s'y établir comme colons, des
terres qui leur étaient accordées par le gouvernement britannique, et
après une période de luttes suscitées par la nouvelle situation où ils se
trouvaient, beaucoup trouvèrent le confort et la prospérité, sous l'étendard de leurs ancêtres. On remarquera que toutes ces provinces
possédaient dans leur population ce qu'on a appelé un élément "préloyaliste" composé de colons venant de la Nouvelle-Angleterre et d'autres
régions qui devinrent plus tard les Etats-Unis. Ces colons, à mesure que
se développèrent des difficultés entre la Grande Bretagne et ses colonies
américaines, ne manifestèrent pas généralement un sentiment britannique bien profond, et leurs relations avec les colons loyalistes venus
plus tard, ne furent pas toujours cordiales.
La Nouvelle-Ecosse, devenue britannique depuis sa cession par le
traité d'Utrecht, reçut dès 1758, des institutions parlementaires, quoique
l'administration en fût pratiquement entre les mains du gouverneur de la
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province et de son conseil. Jusqu'en 1784, elle fut considérée comme
comprenant ce qui est maintenant le Nouveau-Brunswick et le CapBreton, mais cette année-là, chacun de ces deux derniers fut constitué
en province. Cependant le Cap-Breton fut réuni en 1820 à la NouvelleEcosse, non sans une opposition considérable de la part de ses habitants.
Les institutions parlementaires données aux deux Canadas, par

