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Le Canada avait envoyé une délégation composée de huit des 
membres de son gouvernement; c'étaient l'hon. John A. Macdonald, 
M.A.L., ministre de la justice du Haut-Canada ; l'hon. George 
E. Cartier, M.A.L., ministre de la justice du Bas-Canada ; l'hon. 
George Brown, M.A.L., président du Conseil Exécutif; l'hon. 
Alexander T. Galt, M.A.L., ministre des finances; l'hon. William 
McDougall, M.A.L., secrétaire provincial; l'hon. Thomas d'Arcy 
McGee, M.A.L., ministre de l'agriculture; l'hon. Alexander Campbell, 
M.CL., commissaire des terres domaniales et l'hon Hector L.Langevin, 
M.A.L., procureur général du Bas-Canada. 

Cette conférence eut lieu à huis clos. Aucun procès-verbal de 
ses travaux n'a jamais été publié et l'on peut considérer comme certain 
qu'il n'en existe pas. Les délégués du Canada, n'ayant pas mandat 
de discuter la question d'une union législative, qui formait l'objet 
essentiel des délibérations des autres délégués, n'étaient pas membres 
de la conférence. Toutefois, ils furent invités à exposer leurs vues, 
ce qu'ils firent en faisant ressortir les avantages qui devaient résulter 
selon eux, d'un projet plus vaste. Leurs auditeurs, séduits par un 
plan qui leur procurait tous les bénéfices de l'union, sans cependant 
supprimer leurs législatures et leurs gouvernements provinciaux— 
perspective redoutée de la plupart d'entre eux—consentirent à sus
pendre leurs délibérations et ajournèrent la conférence, décidant de la 
continuer à Québec le mois suivant, et d'y discuter avec les représen
tants du Canada, le principe d'une union fédérale de toutes les 
provinces britanniques de l'Amérique du Nord. 

Immédiatement après leur retour à Québec—où siégeait alors le 
gouvernement—les ministres canadiens s'occupèrent des préparatifs 
de réception de leurs hôtes. Le 23 septembre, un décret du Conseil 
Exécutif invitait les gouvernements de la Nouvelle-Ecosse, du Nou-
veau-Brunswick, de l'Ile du Prince-Edouard et de Terre-Neuve à 
envoyer des délégués à Québec, pour représenter leurs provinces à la 
conférence qui devait s'ouvrir le 10 octobre suivant. En même temps, 
l'hon. John A. Macdonald écrivait à chacun des premiers ministres de 
ces provinces, les informant que le gouvernement canadien mettait 
à leur disposition un vapeur pour amener leur délégation à Québec, 
donnant l'itinéraire du navire et précisant les dispositions prises 
à bord pour la commodité des passagers. Le Queen Victoria arriva 
à Québec dans la soirée du dimanche 9 octobre 1864 et, le lendemain 
matin, à onze heures, l'édifice du parlement abritait cette assemblée 
désormais historique.1 

On y voyait réunis: pour le Canada: les hon. Sir E. P. Taché, 
John A. Macdonald, Geo. E. Cartier, George Brown, Oliver Mowat, 

1 La gravure frontispice du présent volume représente les Pères de la Confédération 
assemblés à Québec en 1864. Le tableau original peint en 1883-1885 par M. Rober t Harris , 
C.M.G., et acquis par le gouvernement du Dominion, orna la salle des séances de la Com
mission des chemins de fer de la Chambre des Communes, jusqu'à l'incendie du 3 février 
1916, qui le détruisit. Toutefois, l 'artiste avai t conservé un dessin au fusain, qui avai t 
servi à l'exécution de son œuvre et, après l'incendie, le gouvernement fédéral en fit l 'acqui
sition. Ce fusain se trouve actuellement dans le local affecté à la Commission des Chemins 
de fer de la Chambre des Communes, au Victoria Muséum, qui l 'abri te provisoirement, et 
nous en donnons une reproduction photographique, par permission spéciale du ministère des 
Travaux publics. 


