Foundations
Fondations
Laying the Foundations for Upper Canada
L’édification des fondations du Haut-Canada

First Parliament at Newark
Le Premier Complexe
Parlementaire à Newark
Located at the site of present-day Niagara-on-the-Lake, Newark was chosen as the
capital of Upper Canada by Simcoe in 1791. Newark’s military character and its existing
Loyalist settlement, founded in 1778, made it an attractive choice for the province’s
first capital.
John Graves Simcoe organized the legislative and executive bodies that would govern
the province for the next 50 years. The first session of the first Parliament of Upper
Canada was held at Newark on September 17, 1792.
“Upon the whole I have no reason to be dissatisfied with the Disposition and
conduct of the Assembly, considering that it is composed of Persons, of not
very restricted notions, and newly acquainted with power; and hope that by
treating them with temper and moderation, they may become a beneficial
Establishment to the Province and vindicate the excellence of our Constitution.”
(Simcoe to Dundas, Navy Hall, November 4, 1792)

Érigée sur le site de l’actuelle Niagara-on-the-Lake, la ville de Newark est choisie par
John Graves Simcoe comme capitale du Haut-Canada en 1791. Les attributs militaires
de Newark et sa colonie loyaliste, fondée en 1778, en font une candidate idéale pour
l’établissement de la première capitale de la province.

“No Fixed Address”
Speculation still exists about exactly where in Newark the first
session of Parliament was held:
• Navy Hall, the eventual home of John Graves Simcoe and
his family during their time at Newark
• Butler’s Barracks, or at the Local
Freemasons’ Hall
• In a marquee tent, close to the tent occupied by the
Simcoe family upon their arrival at Newark, and under an
oak tree, now referred to as
“Parliament Oak.”
During the ﬁve sessions of Parliament held at Newark,
the Assembly possibly gathered at several or all of these
locations, but the exact location of the ﬁrst parliamentary
session remains a mystery.

John Graves Simcoe met sur pied les instances législatives et exécutives qui gouverneront
la province pendant les 50 années à venir. La première session du premier Parlement
du Haut-Canada se tient à Newark le 17 septembre 1792.
« Dans l’ensemble, je n’ai aucune raison d’être insatisfait des décisions et de la
conduite de l’Assemblée, si l’on considère qu’elle est composée de personnes à la
ligne de pensée très peu réglementée, ayant une expérience récente dans l’exercice
du pouvoir; et j’ai l’espoir qu’en les traitant avec fermeté et modération, elles finiront
par former une institution bénéfique à la province et revendiqueront l’excellence de
notre Constitution. » (Simcoe à Dundas, Navy Hall. Le 4 novembre 1792. Traduction
libre.)

“Navy Hall, the part is the canvas house b) The fort at Niagara c) A large arbour in
the HiIl d) Toronto Shore” [ca. 1793] Niagara (Ont.) by Elizabeth Simcoe
Archives of Ontario F 47-11-1-0-99
« Navy Hall, cette partie est la “maison de toile” b) Le fort à Niagara c) Un grand
port dans la colline d) La côte de Toronto » [v. 1793] Niagara (Ontario) par Elizabeth
Simcoe Archives publiques de l’Ontario F 47-11-1-0-99

« Cas sans adresse »
Le lieu exact où s’est tenue la première session parlementaire
à Newark fait encore aujourd’hui l’objet de multiples
conjectures :
• Au Navy Hall, dernier foyer occupé par John Graves
Simcoe et sa famille pendant leur séjour à Newark.
• Dans les casernes de Butler ou au
temple maçonnique local.
• Sous une tente-marquise, à proximité de la tente
occupée par la famille Simcoe à son arrivée à Newark,
et sous un chêne aujourd’hui baptisé « le Chêne du
Parlement ».
Au cours des cinq sessions qui se sont tenues à Newark,
l’Assemblée s’est probablement réunie dans plusieurs — voire
dans chacun — de ces lieux, mais le mystère reste entier
quant à celui qui a accueilli la première session parlementaire.

