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Rédiger une dépêche au ministère des Colonies 
Vous devez jouer le rôle de gouverneur de l’île de Vancouver et rédiger une dépêche [lettre] au 
ministère britannique des Colonies, datée de décembre 1857. Cette dépêche doit présenter les motifs 
les plus importants pour convaincre le ministère d'établir une autre colonie, cette fois sur le continent 
de la Colombie-Britannique.  
 
Renseignements contextuels sur les dépêches coloniales 
Les dépêches coloniales représentent la totalité de la correspondance (lettres, rapports, documents) 
entre le ministère britannique des Colonies à Londres et les colonies de l’île de Vancouver et de la 
Colombie-Britannique. L’histoire des deux colonies de 1846 à 1871 est incluse dans les dépêches 
coloniales. Elle est décrite dans les mots des personnes directement impliquées dans la gouvernance et 
le développement du territoire, de ses ressources et de sa population. Le ministère britannique des 
Colonies faisait parvenir des instructions aux gouverneurs des deux colonies et ces derniers 
envoyaient des rapports sur les évènements et les développements importants qui se produisaient 
dans leur colonie respective. À cause de la lenteur des communications, une lettre en provenance des 
colonies prenait trois mois pour parvenir à Londres et la réponse prenait un autre trois mois pour 
arriver dans les colonies. Ce long délai dans les correspondances engendrait de nombreuses difficultés 
autant pour le ministère que pour les gouvernements coloniaux. Les gouverneurs devaient donc 
souvent prendre des décisions et agir sans avoir reçu les instructions du ministère des Colonies. 
 
Format 
Utilisez le format suivant pour rédiger votre dépêche coloniale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Victoria, colonie de l’île de Vancouver 

 
Dépêche au ministère britannique des Colonies à Londres       
De (votre nom) au Très Honorable Henry Labouchere  
Premier secrétaire d'État de Sa Majesté 
Pour le ministère des Colonies     
           
          Le 4 décembre 1857 
 
Monsieur, 
 
Voici les motifs les plus importants en faveur de l’instauration d’une autre colonie, sur le continent de la Colombie-
Britannique. 
        
        
       Je demeure, monsieur,  
       votre très humble serviteur  
       (Votre nom)  
       Gouverneur de l’île de Vancouver 
 


