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ORDRE. ACTION. DATE. 

50me. Dans une dépêche au gouverneur général, le secrétaire colonial de l'épo
que, le Duc de New-Castle dit : " Dans le cas où, du consentement de 
toutes les provinces, une idée d'Union partielle ou complète serait 
soumise, je suis certain que le public, le parlement et le gouverne
ment de Sa Majesté, étudierait la question dans l'unique but de trou
ver le meilleur moyen d'assurer la prospérité, la force et l'harmonie 
dans les possessions britanniques en Amérique." 1862 

ôlme. En 1864 l'honorable Geo. Brown d'un comité de la législature cana
dienne fait rapport en faveur de l'Union fédérale 1864 

52me. Sous l'autorité de la résolution de monsieur Howe, les délégués des 
provinces maritimes se réunissent à Charlottetown pour étudier la 
question de l'Union maritime. L'honorable M. Tupper, Nouvelle-
Ecosse, l'honorable M. Tilley, Nouveau-Brunswick, et l'honorable 
M. Pope, Ile du Prince-Edouard, sont ceux qui firent passer par les 
différentes législatures une résolution autorisant la nomination des 
délégués , 1864 

53me. Les délégués de la province du Canada, se rendent à Charlottetown et 
demandent admission à la conférence, ces délégués sont messieurs 
John A. Macdonald, George Browne, G. E. Cartier, A. T. Galt, T. 
D'Arcy McGee, H. L. Langevin, W. M. McDougall et Alexander 
Campbell 1864 

54me. Sur la représentation des délégués canadiens, vient l'ajournement de la 
discussion qui est suivie de la réunion des délégués à une conférence 
interprovinciale tenue à Québec 1864 

Ci-suivent les noms des délégués communément appelés "lespères de la 
Confédération " ;— 

CANADA. 

L'hon. sir Etienne P. Taché, Premier. 
" John A. Macdonald, Procureur général, ouest. 
" Geo. E. Cartier, Procureur général, est. 
" Wm. McDougall, Secrétaire provincial. 
" Geo. Brown, Président du Conseil. 
' ' A. T. Galt, Ministre des finances. 
" Alexander Campbell, Commissaire des terres de la couronne. 
" Oliver Mowat, Maître général des postes. 
" H. L. Langevin, Solliciteur généra], est. 
" T. D. McGee, Ministre de l'agriculture. 
" J. Cockburn, Solliciteur général, ouest. 
" J. C. Chapais, Commissaire des travaux publics. 

NOUVELLE- ECOSSE. 

L'hon. Charles Tupper, Secrétaire provincial. 
" W. A. Henry, Procureur général. 
" J. McCully. 
" A. (J. Archibald. 
" B. B. Dickie. 

NOUVEAU-BRUNSWICK. 

L'hon. S. L. Tilley, Secrétaire provincial. 
" J. M. Johnston, Procureur général. 
" P. Mitchell. 
" Chs. Fischer. 
" E. Chandler. 
" W. H. Steeves. 
" J. H. Gray. 


