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Souveraineté La Solution inc.
Loyalistes de la deuxième vague

Un peu d’histoire pour mieux comprendre la situation

Le 4 juillet 1776, les états de la Nouvelle-Angleterre proclament leur indépendance par un vote
dans leur assemblée.

En 1778, la France, aux grands dents de l'Angleterre, reconnaissait l'indépendance des états de la
Nouvelle-Angleterre.

En 1782, c'était au tour des Pays-Bas de reconnaître leur indépendance.

En 1785, les états de Nouvelle-Angleterre adoptèrent une loi qui faisait en sorte que toute
personne qui a joint les rangs de l'armée britannique sera sévèrement punie incluant ses proches.

En 1785, après l'adoption de cette loi, des citoyens loyaux à la Couronne britannique de la
Nouvelle-Angleterre, s'enfuirent de celle-ci pour s'établir dans les Cantons de l'Est au Québec, et
d'autres prirent le chemin de l'Ouest de la rivière Mississipi.

Au début de l'année 1791, la Couronne britannique se plaignait haut et fort, qu'elle avait une
colonie appelée Canada, et ses loyaux sujets ne venaient pas la coloniser. Les fidèles à la
Couronne britannique qui avaient fui à l'ouest de la rivière Mississipi, se sentaient visés par ces
dires. C'est alors que ces mêmes loyalistes lançaient un message haut et fort à la Couronne
britannique. Si vous voulez que nous la colonisions, faites donc une place pour nous.

Le 10 juin 1791, la Couronne britannique adopta l'acte de loi numéro 207, qui séparait le Canada
en deux. Ceci pour faire une place pour ses loyalistes; ceci est écrite dans les archives à Québec.

Le Haut Canada (Ontario), et la capitale sera Nerwark; et le Bas Canada (Québec), la capitale
sera la ville de Québec.

En 1822, la banque de Québec obtient sa charte.

Voici comment le sud de l’Ontario (Haut Canada) s’est peuplé dans ces années là.  Les petites
bourgades qui étaient Toronto, Hamilton, London, ont grossi et ont même dépassé Nerwark qui
était la capitale du Haut Canada en nombre de population en un point tel qu’ils déménagèrent la
capitale à Toronto.

Dans le prochain journal on pourra lire sur cette colonisation massive de loyalistes dans le Bas
Canada (Ontario), l’impact financier, leur décision finale, et la réaction du Bas Canada (Québec),
et le résultat. 


