
 

 

Feuille reproductible 3 
Les facteurs qui ont contribué à l'instauration de la colonie de la Colombie-Britannique 

 
La cause A : Le 
gouvernement britannique 
craignait que les États-Unis 
annexent la partie 
continentale. 
 

 

Explication : Au cours du 19e siècle, il y a eu de nombreux conflits 
entre les gouvernements britannique et américain au sujet des 
revendications territoriales dans le Nord-Ouest du Pacifique. Les deux 
parties tentaient de renforcer leurs revendications territoriales en 
encourageant la colonisation et le développement économique. Après 
la découverte de l’or sur le continent de la C.-B., le gouvernement 
britannique avait peur que l’arrivée massive de chercheurs d’or 
américains en territoire britannique n’amène le gouvernement 
américain à tenter d’annexer [de prendre] le territoire et de le joindre à 
celui de l’Oregon. Le gouvernement britannique savait que s’il 
n’instaurait pas une colonie sur le continent, il courrait le risque de 
perdre le territoire aux mains des Américains.  
 

La cause B : Le 
gouvernement britannique 
voulait protéger l'or qui se 
trouvait sur le continent. 

 

Explication : La Compagnie de la Baie d'Hudson s’était vu accorder 
les droits exclusifs de traite avec les autochtones du continent en 1838, 
mais elle n’avait aucune autre exclusivité commerciale dans la région. 
Elle ne possédait aucune autorité pour arrêter les colons de s’installer, 
aucun droit de former un gouvernement ni d’interférer avec les 
activités commerciales de la région dans les domaines autres que le 
commerce exclusif déjà accordé avec les peuples autochtones. Si le 
gouvernement britannique voulait protéger son or et ses autres 
ressources minérales, il devait remplacer les intérêts commerciaux de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson par une colonie britannique officielle 
qui s’assurerait que les activités des chercheurs d’or soient assujetties à 
des règlements, qu’elles soient approuvées et que des taxes soient 
imposées.  
 

La cause C : Le 
gouvernement britannique 
voulait éviter un conflit 
entre les autochtones et les 
chercheurs d’or.  

 

Explication : Lorsque les chercheurs d’or du territoire de l’Oregon ont 
commencé à pénétrer dans le territoire autochtone sur le continent 
pendant la ruée vers l’or, cela a augmenté la possibilité de conflits 
sérieux entre les chercheurs d’or et les groupes autochtones locaux qui 
croyaient que le territoire et ses ressources leur appartenaient. Le 
gouvernement britannique sentait le besoin d’instaurer sur le continent 
une colonie britannique officielle qui aurait le pouvoir et l’autorité 
pour défendre les droits des autochtones.  

 
La cause D : Le 
gouvernement britannique 
voulait mettre fin au 
monopole commercial de la 
Compagnie de la Baie 
d'Hudson et encourager la 
libéralisation des activités 
commerciales. 

 

Explication : Le monopole commercial consenti à la Compagnie de la 
Baie d'Hudson à l’ouest des Rocheuses devait expirer le 30 mai 1859. 
Plusieurs membres du gouvernement britannique s’opposaient à ce 
monopole, car ils croyaient qu’il était désuet et moins souhaitable que 
la libéralisation des activités commerciales. Le gouvernement 
britannique a décidé d’annuler le contrat qui se terminait et de plutôt 
instaurer une colonie en Colombie-Britannique, ce qu’il était en droit 
de faire. 
 

 


