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Exemple : Les aspects positifs et négatifs de la vie de James Douglas 
 

Aspects positifs  Aspects négatifs 
Il a aidé la CBH à établir un monopole 
commercial dans le Nord-Ouest du Pacifique de 
1821 à 1858.  

Il était connu pour être « terriblement violent 
lorsque provoqué », une tendance qui l’a 
entraîné dans un conflit avec la tribu 
amérindienne les Porteurs au début de sa 
carrière à la Compagnie de la Baie d'Hudson, 
provoquant son transfert à Fort St. James en 
1830. 

 
En créant les colonies de l’île de Vancouver et de 
la Colombie-Britannique, il a instauré le régime 
britannique à l’ouest des Rocheuses, ce qui lui a 
valu d’être surnommé « le Père de la Colombie-
Britannique ». 

 

Il était opposé au suffrage universel et il croyait 
qu’un bon dictateur garantissait la meilleure 
forme de gouvernement. Les conditions qu’il a 
fixées pour avoir le droit de vote et pour être 
membre de l’Assemblée de l’île de Vancouver 
étaient telles que seuls les grands propriétaires 
terriens avaient les qualifications requises.  

 
Lorsque la première vague de 25 000 nouveaux 
arrivants est arrivée à Victoria en route vers les 
bancs de sable du Fraser pour y chercher de 
l’or, il a pris la précaution de revendiquer la 
Colombie-Britannique continentale et les 
minéraux au nom de la Couronne. 

Au début de la ruée vers l’or en 1857, il a 
interdit l’entrée du fleuve Fraser aux vaisseaux 
étrangers. Le gouvernement britannique l’a 
réprimandé pour ces actions, croyant que James 
Douglas avait implanté ces mesures afin de 
protéger le monopole de la CBH. 
 

Comme gouverneur de la C.-B.de 1858 à 1863, 
il se préoccupait du bien-être des chercheurs 
d’or. Il a planifié des réserves autochtones pour 
éliminer toute menace de guerre, il a enregistré 
les revendications minières et territoriales, il a 
réglé les conflits miniers et il a élaboré une 
politique territoriale sur le continent qui incluait 
les droits miniers. Sa loi sur l’eau répondait aux 
besoins des chercheurs d’or. 

 

Certains de ses vieux amis lui reprochaient son 
despotisme, son attitude distante et ses manières 
ostentatoires. Les marchands de New Westminster 
lui reprochaient d’avoir à payer des droits de 
douane. L’effet fut cumulatif. Son mandat 
comme gouverneur de l’île de Vancouver s’est 
terminé en 1864.  

Il a orchestré la construction, financée par des 
prêts, d’un chemin de roulage de 640 km qui 
longe le Fraser jusqu’à Cariboo où des pépites 
d’or avaient été trouvées. En 1865, le chemin a 
été prolongé jusqu’à Barkerville, une 
effervescente communauté minière. 
 

 

 
 


