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

A New Capital
Une Nouvelle Capitale
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Initially Simcoe’s preferred choice for the capital of the province was a site on the
Thames River in western Upper Canada. “This Capital, I propose to be established at
New London as marked on the map of the Thames…” (Simcoe to Dundas, Sept. 20, 1793)
Recognizing the vulnerability of the current Newark location to American attack, Simcoe
moved the capital to Toronto as a temporary measure, until the site at London could be
properly developed. The capital of Upper Canada would never move to London.
In August 1793 Simcoe renamed Toronto York in honour of the Duke of York’s recent
British victory over the French at Famars, Holland. The name would change back to
Toronto in 1834.
Lord Dorchester did not support Simcoe’s plans for York. He felt that it was too isolated
and preferred to continue to concentrate the naval arsenal at Kingston. Without approval
and military funding from Lord Dorchester, Simcoe was unable to have York designated
as an official army post.
Dorchester’s decision curtailed Simcoe’s plans and by November 1793 only a saw mill
on the Humber River had been constructed, along with 2 log barracks and possibly a
stockade at the site of Fort York. During the next year, the Queen’s Rangers built an
additional 28 log buildings at the Fort York site, and a guardhouse and 2 blockhouses
at Gibraltar Point.

À l’origine, le choix de prédilection de Simcoe concernant la capitale de la province se
porte sur un emplacement situé sur la rivière Thames, dans l’ouest du Haut-Canada.
« Je suggère que cette capitale soit établie à la nouvelle London telle qu’elle apparaît sur
la carte de la rivière Thames […] » (Simcoe à Dundas, le 20 septembre 1793. Traduction libre.)
S’étant rendu compte de la vulnérabilité de la situation géographique actuelle de Newark
en cas d’attaque américaine, Simcoe décide de transférer temporairement la capitale à
Toronto, jusqu’à ce que le site de London soit suffisamment développé. La capitale du
Haut-Canada ne sera jamais London.
En août 1793, Simcoe rebaptise la ville de Toronto. Elle s’appelle désormais York en
hommage à la récente victoire du duc de York face aux Français à Famars, aux PaysBas. La ville reprendra son nom d’origine en 1834.
Lord Dorchester n’approuve pas les projets de Simcoe pour la ville de York. Il estime
qu’elle est trop isolée et préfère continuer à rassembler les forces navales à Kingston.
Sans l’accord et les fonds militaires de Lord Dorchester, Simcoe ne parvient pas à faire
de York une base militaire officielle.
La décision de Dorchester ralentit les projets de Simcoe et en novembre 1793, seule
une scierie est construite sur la rivière Humber, ainsi que deux casernes en rondins et
peut-être des fortifications en bois ceignant Fort York. L’année suivante, les Queen’s
Rangers construisent 28 bâtiments en rondins supplémentaires à Fort York, ainsi qu’un
poste de garde et deux blockhaus à la pointe Gibraltar.

