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COFFRET SCOLAIRE

Le coffret scolaire – une expérience éducative
Les artéfacts de ce coffret numérique permettent aux enseignants et aux élèves d’explorer les 
nombreuses contributions de la Compagnie de la Baie d’Hudson aux débuts de l’histoire du 
Canada. Les ressources offertes aux enseignants incluent des renseignements sur les artéfacts, 
auxquels s’ajoutent des tâches intéressantes et pertinentes qui rehaussent les apprentissages 
et donnent aux élèves l’envie d’en apprendre plus sur l’histoire du pays.

Un mot au sujet de la Compagnie de la Baie d’Hudson
La Compagnie de la Baie d’Hudson maintient une présence active au Canada depuis plus de 
trois siècles. Certaines des plus grandes villes actuelles du Canada étaient, à l’origine, des 
postes de traite de la Compagnie.

La fourrure de castor était la plus précieuse et la plus recherchée. De fait, c’est l’abondance 
de cette ressource qui a attiré les Européens au Canada. À l’époque, le chapeau de castor fait 
fureur en Europe. Au XVIIe siècle, toute personne à la mode doit en posséder un. L’épais sous-
poil de l’animal produit un feutre souple servant à la confection de somptueux chapeaux au 
lustre magnifique. Les chapeaux sont si précieux qu’un père peut léguer le sien à son fils par 
testament.

Ce sont deux Français qui ont l’idée de faire la traite des fourrures dans la région de la baie 
d’Hudson. Pierre Esprit Radisson et Médard Chouart, sieur des Groseilliers, découvrent 
l’abondance des animaux à fourrure à l’intérieur du continent – au nord et à l’ouest des Grands 
Lacs – accessible par la grande mer intérieure qu’est la baie d’Hudson. Malgré leur succès, 
ni les Français ni les Américains n’acceptent de financer leur projet. Il faut compter sur la 
perspicacité et les relations du prince Rupert, cousin du roi Charles II d’Angleterre, pour 
obtenir une Charte royale qui, le 2 mai 1670, octroie les terres baignées par la baie d’Hudson 
au «Gouverneur et Compagnie des aventuriers d’Angleterre faisant le commerce dans la Baie 
d’Hudson».

Au cours de son premier siècle d’activité, la Compagnie de la Baie d’Hudson se cantonne dans 
quelques forts et postes de traite établis autour de la baie James et de la baie d’Hudson. Les 
autochtones viennent chaque année à ces postes échanger leurs fourrures contre des produits 
manufacturés : couteaux, bouilloires, billes, aiguilles, couvertures, etc. Vers la fin du XVIIIe 
siècle, la concurrence force cependant la Compagnie à étendre ses activités à l’intérieur des 
terres. Elle dissémine ses postes le long des cours d’eau menant vers l’Ouest.

En 1821, la Compagnie de la Baie d’Hudson fusionne avec sa concurrente la plus prospère, la 
Compagnie du Nord-Ouest, établie à Montréal. L’entreprise commerciale résultant de cette 
fusion a désormais des ramifications sur tout le continent – jusqu’à la région du Nord Ouest 
du Pacifique (la Colombie-Britannique et les États de l’Oregon et de Washington) et dans 
le Grand Nord (l’Alaska, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut). Cette fusion 
influence aussi le modèle de croissance de la Compagnie, car elle est la première d’une série 
d’acquisitions importantes. En 1870, la Compagnie cède au Canada la souveraineté sur ses 
territoires et se concentre par la suite sur l’expansion de ses magasins de détail, que l’on 
connaît bien aujourd’hui.
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Un court film d’animation sur les peaux de castor et la traite des fourrures sert de 
point de départ à une étude plus approfondie du rôle important de HBC dans l’histoire 
du Canada, par l’entremise de ses activités de traite avec les Premières nations.

Renseignements sur les peaux de castor
Histoire

 • La peau du castor est la plus prisée des commerçants européens. Au dix-septième siècle, 
tout Européen d’un certain rang se devait d’avoir un chapeau de castor.

 • Les armoiries de la Compagnie de la Baie d’Hudson comportent quatre castors, ce qui 
prouve l’importance de ce commerce pour elle.

 • L’historien Marc Lescarbot (1570-1629), qui a vécu en Nouvelle-France à ses débuts, 
a rédigé la description suivante de la façon dont les membres des Premières nations 
trappent le castor :

«Lorsqu’ils veulent capturer un castor, (les membres des Premières nations) cassent  
la glace d’un lac gelé. Puis l’un d’entre eux passe son bras dans le trou pendant qu’un 
autre s’aventure sur la glace qu’il frappe avec un bâton pour effrayer le castor et 
l’obliger à retourner à sa tanière. Ensuite, ils doivent faire preuve d’adresse pour saisir 
la bête par le cou.» 

Caractéristiques
 • La peau du castor présente un sous-poil dense que l’on transforme en feutre pour en faire 
de luxueux chapeaux imperméables et incroyablement lustrés. Ils sont si précieux qu’un 
homme peut léguer le sien par testament à son fils.

 • Deux types de peaux sont reconnus. Le «castor gras» est récolté par les Premières nations, 
puis découpé en rectangles. Entre 5 et 8 rectangles sont ensuite cousus ensemble et 
portés côté poil contre la peau pendant une période de 12 à 18 mois. La friction constante 
de la fourrure contre la peau fait graduellement tomber le jarre, et la sueur ajoute du 
lustre. La peau devient donc grasse et flexible et prend une teinte jaune.

 • Le «castor sec» est une peau étirée et séchée que les membres des Premières nations 
offrent immédiatement pour la traite. La fourrure inclut encore le jarre, et son épaisseur 
et sa qualité sont inférieures à celles du «castor gras».

 • Le castoréum est une sécrétion du castor qui représente une source naturelle d’acide 
acétylsalicylique (Aspirine); on l’utilise donc pour traiter les maux et les douleurs.

PEAUX DE CASTOR
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Chapeaux de castor
 • Le chapeau est un vêtement important, qui indique le rang social et le métier de  
son propriétaire.

 • Initialement concentrée en France, l’industrie de la confection de chapeaux est en grande 
partie l’exclusivité des Huguenots (protestants français). Plus de 10 000 chapeliers 
émigrent en Angleterre après la révocation, en 1685, de l’Édit de Nantes, qui leur 
accordait la liberté de pratiquer leur religion. L’industrie chapelière de France s’écroule et 
l’Angleterre devient le centre de production.

 • La peau du castor produit le meilleur feutre et, par conséquent, les chapeaux de la plus 
haute qualité.

 • Les chapeaux de castor sont hydrofuges; combinée au fait que de nombreux chapeaux ont 
de larges bords, cette propriété peut expliquer leur popularité dans un climat pluvieux, 
avant l’invention du parapluie.

 • Un mythe couramment entendu veut que le chapeau de castor augmente l’intelligence de 
celui qui le porte.

 • La popularité du feutre de castor décline au milieu du dix-neuvième siècle; à ce moment, le 
velours de soie coûte moins cher tout en offrant un style comparable.  
Le prince Albert, mari de la reine Victoria, popularise le port de chapeaux de soie.

Ressources HBC
Peau de castor – animation
Panneaux illustrés 

Presse à fourrure
Transport des marchandises
Mesure d’une peau de castor
Articles de HBC pour la traite 
Cérémonie de traite 
Évolution du chapeau de castor 
Assortiment de chapeaux de castor

Normes commerciales 

Chapeaux de castor  

Gens
Radisson et des Groseilliers
Maude Watt 
James Watt 

Centre d’apprentissage – Au fil du temps – des 
 années 1600 aux années 1800  

Ouvrage électronique HBC – Les Aventuriers
L’aventurier 1660-1720 
La longue lutte avec Montréal 1713-1821 
Il faut que ça vaille la peine 1821-1870 
Guide de l’enseignant 

Centre d’apprentissage – vidéos 
Affiche «canot de maître» 

Galerie d’illustrations HBC
Chapeau de castor – Commerce des fourrures 
 et commerce de détail – image no 2
Peau de castor – Commerce des fourrures et 
 commerce de détail – image no 16

Sites Web externes
Affaires autochtones et Développement  
 du Nord Canada 
Province du Manitoba – jetons utilisés par HBC  
 pour la traite des fourrures (anglais seulement) 
The Beaver and Other Pelts, McGill University 
 (anglais seulement) 
Rethinking the Beaver, Canadian Geographic 
 (anglais seulement)
The Crees of Waskaganish First Nation (anglais 
 seulement) 

PEAUX DE CASTOR

http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/coffret-scolaire-hbc#beaverPeltContent
http://hbcheritage.ca/hbcheritage/learning/panneaux-illustres
http://patrimoinehbc.ca/content/281/presse-a-fourrure
http://patrimoinehbc.ca/content/281/transport-des-marchandises
http://patrimoinehbc.ca/content/281/mesure-dune-peau-de-castor
http://patrimoinehbc.ca/content/281/articles-de-HBC-pour-la-traite
http://patrimoinehbc.ca/content/281/c%C3%A9r%C3%A9monie-de-traite
http://patrimoinehbc.ca/content/281/%C3%A9volution-du-chapeau-de-castor
http://patrimoinehbc.ca/content/281/assortiment-de-chapeaux-de-castor
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/standardtrade-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/social/FashionPopularCulture/chapeaux-de-castors
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/people/explorers/radisson-et-des-groseilliers
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/people/women/maud-watt
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/people/associates/james-watt
http://www.patrimoinehbc.ca/content/timeline-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/content/timeline-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritagef/learning/ebooks/Adventurers/Adventurers-Ch1.pdf
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritagef/learning/ebooks/Adventurers/Adventurers-Ch2.pdf
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritagef/learning/ebooks/Adventurers/Adventurers-Ch3.pdf
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/ebooks/accueil
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/videos/accueil
http://www.patrimoinehbc.ca/content/canoe-fr
http://hbcheritage.ca/hbcheritage/learning/panneaux-illustres
http://www.hbcheritage.ca/gallery/big/9_1be1944e.jpg
http://www.hbcheritage.ca/gallery/big/9_da6afa65.jpg
http://www.hbcheritage.ca/gallery/big/9_da6afa65.jpg
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/
http://www.gov.mb.ca/chc/archives/hbca/info_sheets/hbc_fur_trade_tokens.pdf
http://www.gov.mb.ca/chc/archives/hbca/info_sheets/hbc_fur_trade_tokens.pdf
http://digital.library.mcgill.ca/nwc/history/01.htm
http://digital.library.mcgill.ca/nwc/history/01.htm
http://www.canadiangeographic.ca/magazine/dec12/beaver.asp
http://www.waskaganish.ca/the-fur-trade
http://www.waskaganish.ca/the-fur-trade
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Pour commencer
L’histoire animée peut servir à donner aux élèves l’envie d’en apprendre plus sur 
la raison pour laquelle la peau de castor était un objet de commerce d’une telle 
importance en Europe.

Lorsque les élèves auront vu l’animation, engagez la discussion en posant des questions 
telles que les suivantes :

 • Qu’avez-vous appris de l’histoire des peaux de castor?
 • Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé?
 • Qu’est-ce qui vous a surpris?
 • Qu’aimeriez-vous apprendre de plus au sujet des peaux de castor?

Après la discussion, demandez aux élèves de trouver un sujet qu’ils aimeraient étudier; 
décidez où ils trouveront l’information et comment ils la partageront avec la classe. Les 
élèves pourraient être intéressés à en apprendre plus sur la trappe des castors, l’apprêtage 
des peaux et leur transport vers l’Europe.

La demande en peaux de castor pour transformation en 
chapeaux entraîne l’établissement d’un commerce viable 
entre les Européens et les Premières nations.

Questions 
importantes

 • Pourquoi la peau du castor est-elle si importante pour les 
Européens?

 • Pourquoi la traite des fourrures a-t-elle de la valeur pour les 
Premières nations?

 • En quoi la traite des fourrures mène-t-elle à la constitution de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson?

Idée de départ

Classes intermédiaires
Commerce entre les Premières nations et les Européens  
dans les premiers jours du Canada. 

Lien avec la matière 
enseignée 

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

PEAUX DE CASTOR
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Concept Avantage du commerce
La traite des peaux de castor au Canada est à l’avantage tant des Premières nations 
que des Européens.

Activité
Les élèves consultent certaines sections du site Web de HBC à la recherche d’information 
sur le développement de la traite des fourrures au Canada et ses avantages tant pour les 
Premières nations que pour les Européens.

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • Pourquoi les peaux de castor sont-elles en si forte demande en Europe?
 • De quelle façon la demande en peaux de castor en Europe encourage-t-elle les 

aventuriers à explorer ce qui est aujourd’hui le Canada?
 • Pourquoi les biens figurant sur la liste des Normes commerciales ont-ils de la valeur 

pour les Premières nations?
 • Pourquoi crée-t-on les Normes commerciales?
 • Qu’est-ce que la cérémonie d’échange ? À votre avis, pourquoi est-elle importante 

pour le processus de traite?
 • Que peut-il se passer entre les nations si l’une d’entre elles fait le commerce avec 

HBC avant une autre?
 • Quelles sont les étapes de préparation et de rangement des peaux en vue du voyage 

vers l’Angleterre?
 • De quelle façon les actions de la Compagnie du Nord-Ouest forcent-elles HBC à 

modifier sa stratégie de sélection d’emplacements pour ériger ses postes de traite?

Les élèves décident comment communiquer l’information. Suggestions :
 • Ils peuvent choisir un article de la liste des Normes commerciales, étudier les raisons 
pour lesquelles il est important pour les Premières nations, et utiliser ce qu’ils auront 
appris pour faire un montage en classe.

 • Ils peuvent planifier et mettre en scène une cérémonie d’échange au début d’une 
séance de traite.

 • Ils peuvent organiser l’information graphiquement pour présenter les étapes de la 
préparation des peaux avant leur envoi vers l’Angleterre par la baie d’Hudson.

PEAUX DE CASTOR
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Concept  La traite des fourrures et le développement de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson

La demande pour les peaux de castor mène à l’ouverture de nombreuses routes de 
traite en Amérique du Nord et à la fondation de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Activité
Les élèves font des recherches sur certaines portions du site Web de HBC pour établir des 
liens entre le développement de la traite des fourrures d’une part, et la fondation et les 
activités de la Compagnie de la Baie d’Hudson d’autre part.

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • Pourquoi Radisson et des Groseilliers cherchent-ils un passage nordique vers 

l’Amérique du Nord?
 • Quels forts sont érigés le long de la baie d’Hudson entre 1670 et 1680? Pourquoi?
 • En quoi l’ouverture des forts montre-t-elle que la traite des fourrures est une réussite 

pour les Européens?
 • Quels groupes d’Européens se font concurrence dans la traite des fourrures et où 

chacun a-t-il tendance à se rendre pour faire la traite?
 • Quel effet la fusion de la Compagnie du Nord-Ouest et de la Compagnie de la Baie 

d’Hudson a-t-elle sur les Premières nations?
 • De quelle façon George Simpson améliore-t-il l’exploitation de HBC?

Les élèves décident comment communiquer l’information. Suggestions :
 • Ils peuvent marquer l’emplacement des forts et des postes de traite de HBC sur une carte 
du Canada et indiquer l’année de leur fondation; ils peuvent ajouter une bulle de texte 
décrivant brièvement la raison d’être de chacun d’entre eux.

 • Ils peuvent rédiger et présenter un discours que Radisson ou des Groseilliers pourrait 
donner en Angleterre pour convaincre des investisseurs que le fait de mettre les voiles 
vers la baie d’Hudson pour faire la traite des peaux de castor en Amérique du Nord 
représente une excellente idée d’affaires.

 • Ils peuvent rédiger une lettre que George Simpson envoie au siège social de HBC en 
Angleterre pour décrire ce qu’il a fait à l’occasion de ses visites aux postes de traite.

Suggestions pour élargir les apprentissages des élèves
Les élèves choisissent un sujet, font des recherches et partagent leurs apprentissages de 
façon créative et intéressante :

 • Faites des recherches sur la fabrication de chapeaux de castor en Angleterre et présentez 
ce que vous aurez trouvé.

 • Organisez l’information graphiquement pour présenter la population actuelle de castors 
dans chacune des provinces.

 • Faites des recherches sur les produits qu’utilisaient les Premières nations avant d’avoir 
accès aux articles figurant sur la liste des Normes commerciales; présentez-les sur des 
affiches avec des explications sur la façon dont ils étaient fabriqués et utilisés.

PEAUX DE CASTOR
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Un court film d’animation sur la couverture HBC sert de point de départ à une étude 
plus approfondie du rôle important de HBC dans l’histoire du Canada, par l’entremise 
de ses activités de traite avec les Premières nations.

Renseignements sur la couverture à points
Histoire

 • Depuis ses débuts en 1670, la Compagnie de la Baie d’Hudson offre des couvertures de 
laine en vente.  Dès 1780, HBC adopte de façon officielle la couverture à points comme 
objet de commerce; elle en vend encore de nos jours.

 • De courtes lignes sont souvent tissées ou cousues dans un coin de la couverture.  Ces 
lignes, également appelées «points», indiquent les dimensions de la couverture et, par 
conséquent, sa valeur.  Par exemple, en 1780, une couverture à deux points (chaque point 
représentant environ une verge de tissu fini) vaut 2 1/2  peaux de castor à Fort Albany.

Caractéristiques
 • Les couvertures à points sont entièrement faites de laine et sont depuis toujours offertes 
en un éventail de couleurs et de motifs de base.

 • Pour les membres des Premières nations, les couvertures représentent de grandes pièces 
de tissu prêtes à être utilisées et plus faciles à obtenir que les couvertures traditionnelles 
faites de peaux d’animal ou de fibres végétales.

 • La laine qui sert à la confection des couvertures à points HBC résiste aux intempéries et 
offre une bonne isolation qui permet d’affronter les rigueurs du climat.

Couleurs
 • L’hiver, les chasseurs se servaient des couvertures blanches pour se camoufler 
efficacement.

 • Les couvertures de couleurs (à rayures vertes, rouges, jaunes, et bleues) plaisaient aux 
autochtones, pour qui les couleurs et les motifs étaient importants.

COUVERTURE À POINTS HBC
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Utilisations
 • La couverture à points peut s’utiliser telle quelle ou servir à la confection de vêtements  
tels que des peignoirs, de long manteaux portefeuilles ou des gilets.  Elle peut également 
être transformée en genouillères, en doublure ou même en chaussettes, servir de porte  
à une cabine, de toit à un abri de fortune, de voile à un canot ou de literie dans un traîneau 
à chiens.

 • Les couvertures en laine deviennent un vêtement incontournable pour les membres 
des Premières nations, qui les portent de toutes sortes de façons, exprimant ainsi leur 
personnalité.  Ils peuvent par exemple porter leur couverture sur l’épaule, la passer autour 
de leur taille ou la draper sur leur tête.

HBC Web Resources
Animation couverture à points HBC
Normes de commerce
Couverture à points HBC 
HBC au fil du temps (1780) 

Galerie d’images HBC 
Manteau taillé dans une couverture à points HBC – section Mode, image no 7
Couvertures à points HBC et Indiens Kwakiutl à Fort Rupert – section Images historiques,  
 image no 3
Magasin HBC de Temagami (Ontario), Bear Island – section Commerce des fourrures  
 et commerce de détail, image no 13
Longs manteaux taillés dans des couvertures à points HBC – section Arts, image no 5 
Longs manteaux taillés dans des couvertures à points HBC – section Arts, image no 10

External Websites
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Site sur la couverture à points (anglais seulement)

COUVERTURE À POINTS HBC

http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/coffret-scolaire-hbc#blanketContent
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/standardtrade-fr
http://www.hbcheritage.ca/hbcheritagef/history/blanket/home
http://www.hbcheritage.ca/hbcheritagef/history/timeline/hbc/
http://www.hbcheritage.ca/gallery/big/3_577a0e10.jpg
http://www.hbcheritage.ca/gallery/big/8_d4177c4a.jpg
http://www.hbcheritage.ca/gallery/big/8_d4177c4a.jpg
http://www.hbcheritage.ca/gallery/big/9_a704d906.jpg
http://www.hbcheritage.ca/gallery/big/9_a704d906.jpg
http://www.hbcheritage.ca/gallery/big/2_63a27e65.jpg
http://www.hbcheritage.ca/gallery/big/2_bdc9ee83.jpg
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/
http://www.pointblankets.com/
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Pour commencer
L’histoire animée peut servir à donner aux élèves l’envie d’en apprendre plus sur la 
raison pour laquelle la couverture à points HBC était un objet de commerce d’une telle 
importance.

Lorsque les élèves auront vu l’animation, engagez la discussion en posant des questions 
telles que les suivantes :

 • Qu’avez-vous appris de l’histoire de la couverture à points?
 • Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé?
 • Qu’aimeriez-vous apprendre de plus au sujet de la couverture à points?

Après la discussion, demandez aux élèves de trouver un sujet qu’ils aimeraient étudier; 
décidez où ils trouveront l’information et comment ils la partageront avec la classe.  Les 
élèves pourraient être intéressés à en apprendre plus sur la fabrication des couvertures, 
les couleurs que préféraient les autres groupes autochtones, ou la façon dont on 
transformait la couvertures en divers vêtements.

La couverture à points est un article précieux dans les 
premiers jours de l’histoire du Canada et représente un bien 
d’échange important entre les Européens et les membres des 
Premières nations. 

Questions 
importantes

 • Quelles caractéristiques font de la couverture à points un 
objet si précieux pour les Européens et les membres des 
Premières nations?

 • De quelle façon la couverture encourage-t-elle le commerce 
entre les membres des Premières nations et les Européens?

Classes intermédiaires
Commerce entre les Premières nations et les Européens dans  
les premiers jours du Canada.

Lien avec la matière 
enseignée 

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

Idée de départ

COUVERTURE À POINTS HBC
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Concept Avantage du commerce
La couverture est prisée tant des membres des Premières nations que des Européens parce 
qu’elle convient parfaitement au climat canadien et peut servir à de nombreux usages.

Activité
Les élèves consultent certaines sections du site Web de HBC à la recherche d’information 
sur l’importance de la couverture à points pour les membres des Premières nations et les 
Européens au Canada.  Ils consignent l’information se rapportant soit aux Premières nations, 
soit aux Européens.

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • Pourquoi la couverture à points est-elle importante pour les Premières nations  

(ou les Européens)?
 • En quoi la couverture à points est-elle un produit polyvalent?
 • Quelles sont les propriétés qui confèrent à la couverture à points sa polyvalence?
 • À votre avis, quel est l’usage le plus créatif de la couverture à points?  Pourquoi?
 • Quelle est l’utilité de la couverture blanche pour certains groupes autochtones?
 • Quels autres types de vêtements d’extérieur et autres les Autochtones portent-ils 

pour se tenir au chaud?  (Le site Web http://www.aadnc-aandc.gc.ca/ fournira aux 
élèves des éléments de réponse à cette question.)

 • Quel type de vêtements les Européens portent-ils pour se tenir au chaud pendant 
l’hiver canadien?

Les élèves décident comment communiquer l’information se rapportant à l’utilisation de 
la couverture à points.  Suggestions :

 • Ils peuvent créer des panneaux illustrés présentant les diverses façons dont les 
Autochtones (ou les Européens) utilisent la couverture à points et expliquer son 
importance pour chaque utilisation.

 • Ils peuvent organiser l’information graphiquement pour décrire les matériaux que les 
Premières nations (ou les Européens) utilisent pour se protéger du froid en sol canadien.

COUVERTURE À POINTS HBC
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Concept Avantage du commerce
La couverture à points représente un article de commerce important entre les 
Premières nations et les Européens.

Activité
Les élèves utilisent des renseignements tirés du site Web de HBC pour confirmer l’énoncé 
ci-dessus et donnent des exemples justifiant leur raisonnement.

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • Pourquoi la couverture est-elle un article important pour le commerce?
 • Pensez au processus du commerce : comment détermine-t-on la valeur de la 

couverture à points en peaux de castor?
 • Les «points» de la couverture HBC représentent-ils un moyen juste de déterminer  

sa valeur?  Justifiez votre réponse.
 • Pourquoi la couverture à points représente-t-elle le plus haut pourcentage des biens 

échangés?

Les élèves décident comment communiquer l’information se rapportant à l’utilisation de 
la couverture à points.  Suggestions :

 • Ils peuvent faire une mise en scène d’un échange commercial entre les Européens et  
les membres des Premières nations.

 • Ils peuvent expliquer pourquoi la couverture à points représente le plus haut pourcentage 
des biens échangés.

 • Ils peuvent écrire la lettre qu’un commerçant européen enverrait chez lui pour décrire 
l’importance de la couverture dans le succès de ses échanges avec les membres des 
Premières nations.

Suggestions pour élargir les apprentissages des élèves
 • Les élèves choisissent un sujet, font des recherches et partagent leurs apprentissages  
de façon créative et intéressante :

 • Déterminez pourquoi l’Angleterre excelle dans la fabrication d’articles en laine, et 
produisez une histoire illustrée.

 • Organisez l’information graphiquement pour comparer les méthodes actuelles de 
production des couvertures à points à celles utilisées il y a 200 ans.

 • Menez une recherche scientifique sur les propriétés isolantes de la laine et faites part  
de vos résultats.

COUVERTURE À POINTS HBC
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Le drapeau HBC sert de point de départ aux activités visant à permettre aux élèves 
de comprendre le rôle de HBC dans l’expansion territoriale du Canada au Nord 
et à l’Ouest. Les activités leur permettront également d’explorer les facteurs qui 
ont contribué à cette expansion de HBC, les débuts de la traite des fourrures et 
l’incidence du commerce sur le développement économique du Canada.

Information sur le drapeau
Le drapeau HBC est le pavillon national rouge de la marine royale britannique, qui 
présente un fond rouge sur lequel on peut voir l’Union Jack dans le coin supérieur 
gauche. Dans la portion inférieure droite du centre se trouvent les lettres HBC en blanc. 
Le H et le B sont collés pour former un tout. Le prince Rupert, premier gouverneur de 
HBC, fait en sorte que la Compagnie puisse arborer le drapeau HBC sur ses navires 
lorsque ceux-ci sont en mer. Plus tard, le drapeau flottera aussi sur de plus petites 
embarcations, sur les forts et les postes de traite de la Compagnie, durant les cérémonies 
et au cours d’expéditions d’exploration.

Ressources HBC
Moose Factory 
Fort Albany 
York Factory 
Fort Garry 
Fort Vancouver
Les Canots 
Le S.S. Beaver  
La barge d’York 
Le Prince Albert   
Le Prince Rupert   

LE DRAPEAU HBC

http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/places/forts/le-pavillon-de-fonction-de-moose-factory
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/places/forts/fort-albany-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/places/forts/york-factory
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/places/forts/troops-at-upper-fort-garry-1946-48
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/places/forts/fort-vancouver
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/transportation/canoe/accueil
http://patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/calendriers-portfolio#8
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/transportation/yorkboat/accueil
http://patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/calendriers-portfolio#2
http://patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/calendriers-portfolio#2
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Concept Croissance de l’entreprise
Le drapeau HBC était hissé sur les établissements de divers forts et postes de traite à 
mesure que la Compagnie élargissait ses activités commerciales.  

Activité
Les élèves doivent choisir un des établissements ci-dessus et en explorer l’histoire. 
Moose Factory 
Fort Albany 
York Factory 
Fort Garry 
Fort Vancouver

Questions pour guider les élèves dans leur réflexion 
 • En quelle année le fort ou poste de traite a-t-il été construit?
 • À quelle fin a-t-il été construit?
 • Quelle importance l’établissement de ce fort/poste de traite a-t-il eue dans la croissance 

de HBC et la colonisation du Canada? Expliquez votre raisonnement.
 • Que trouverait-on à ce même emplacement aujourd’hui?
 • Quelle autre information souhaitez-vous obtenir sur le sujet?

Les élèves décident comment communiquer l’information se rapportant à l’incidence de cet 
établissement sur l’expansion territoriale du pays et la croissance de l’entreprise. Ils peuvent :

 • Rédiger un rapport de facteur décrivant la vie au quotidien dans un poste de traite. L’élève 
peut ajouter des éléments visuels et numériques à son rapport.

 • Écrire un scénario décrivant la vie au quotidien durant la période la plus prospère du poste 
de traite.

 • Préparer une entrevue avec un facteur sur la vie dans un poste de traite de la Compagnie et 
ses environs. L’élève doit préparer les questions et réponses.

Le drapeau symbolise la participation de HBC à l’histoire du 
Canada. Il figure dans de nombreuses illustrations représentant 
les événements majeurs de l’histoire de la Compagnie.

Questions 
importantes

 • En quoi les activités commerciales de HBC ont-elles contribué à la 
colonisation des régions du nord et de l’ouest du pays?

 • Comment HBC a-t-elle contribué à l’établissement de relations 
économiques entre l’Europe et le Canada au début de la 
colonisation?

Niveaux intermédiaires
Facteurs ayant contribué à la colonisation et au développement  
du Canada

Lien avec le programme 
d’enseignement 

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

Idée de départ

LE DRAPEAU HBC

http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/places/forts/le-pavillon-de-fonction-de-moose-factory
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/places/forts/fort-albany-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/places/forts/york-factory
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/places/forts/troops-at-upper-fort-garry-1946-48
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/places/forts/fort-vancouver
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Concept Mouvement des marchandises
Les embarcations transportant des marchandises destinées au commerce arboraient 
bien en évidence le drapeau HBC.

Activité
Le type d’embarcations de HBC arborant le drapeau allait du simple canot aux navires 
océaniques.

Invitez les élèves à en apprendre plus sur les divers types d’embarcations et à quel usage 
elles étaient destinées.
Les Canots 
Le S.S. Beaver  
La barge d’York 
Le Prince Albert   
Le Prince Rupert   

Questions pour guider les élèves dans leur réflexion 
 • Pourquoi le drapeau HBC flottait-il sur ces diverses embarcations?
 • Expliquez en quoi la conception de chaque embarcation correspondait à un usage 

spécifique, pour un plan d’eau spécifique.
 • Quelle était l’importance de ces embarcations pour l’économie canadienne?  

Expliquez votre raisonnement.

Les élèves décident comment communiquer l’information se rapportant à l’embarcation 
choisie et ses avantages. Ils peuvent :

 • Créer un dépliant annonçant la vente d’un navire de la Compagnie
 • Comparer les caractéristiques de chaque type d’embarcation au moyen d’un graphique.
 • Créer un modèle 2 ou 3-D d’une des embarcations avec ses caractéristiques.

LE DRAPEAU HBC

http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/transportation/canoe/accueil
http://patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/calendriers-portfolio#8
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/transportation/yorkboat/accueil
http://patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/calendriers-portfolio#2
http://patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/calendriers-portfolio#2
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Une petite collection d’illustrations de billes et d’ouvrages faits de billes sert de point 
de départ à une étude sur le rôle important joué par HBC dans l’histoire du Canada 
par l’entremise de son commerce avec les Premières nations.

Renseignements sur les billes de verre
 • La fabrication d’objets en billes de verre est une forme d’artisanat pratiquée dans presque 
toutes les cultures.

 • Les Premières nations accordent une grande importance aux billes de verre, parce qu’elles 
sont durables et que le choix de couleurs est vaste.

 • Avant l’arrivée des billes de verre, les Premières nations utilisent des fragments d’os, de 
coquillages ou de pierres pour orner leurs vêtements. Les ouvrages faits de piquants de 
porc-épic teints sont également populaires.

 • HBC obtient ses billes en Europe, spécifiquement pour la traite. Elle offre aux Premières 
nations des billes en verre provenant de Venise, de la République tchèque, des Pays-Bas et 
d’Allemagne, en échange de provisions ou simplement pour les fidéliser comme clients.

 • Les billes sont un élément de base du commerce jusqu’à la période moderne. Au fil du 
temps, les billes en forme de graines sont les plus populaires.

 • Les Premières nations intègrent les billes dans une tradition bien établie où l’artisanat, les 
coutumes et les croyances jouent un rôle important.

 • Les billes deviennent un article couramment offert dans le cadre d’échanges de cadeaux 
effectués pour conclure des alliances ou signer des traités.

 • Les Premières nations adaptent les matériaux européens à leurs méthodes traditionnelles 
de confection de vêtements et de fabrication d’accessoires : ils remplacent les peaux 
d’animaux par du tissu, les piquants de porc-épic par des billes de verre et les décorations 
peintes par des appliqués de ruban de soie.

 • Les objets autochtones faits de billes de verre acquièrent une certaine popularité pendant 
l’ère victorienne. Les Premières nations commencent donc à fabriquer de ces objets afin de 
les revendre à des non-Autochtones.

LES BILLES DE VERRE
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 • À compter du début du XVIIIe siècle, les Premières nations développent le concept des 
souvenirs faits de billes de verre. Ils vendent des objets typiques tels que des mocassins et 
des sacs, en plus d’une série de nouveaux objets remarquables qui répondent à la soif des 
gens de l’ère victorienne pour la nouveauté et l’exotique. Ils fabriquent des objets tels que 
des pochettes pour montre, des cadres, des canots miniatures, des poupées, des pelotes 
d’épingles en forme de botte, des toques et des sacs à cordonnet qui sont des cadeaux 
très appréciés des jeunes filles. Cette tradition d’artisanat avec billes continue de nos jours.

 • Les «écussons» du fort sont des exemples d’art autochtone traditionnel modifié pour 
répondre à des objectifs commerciaux modernes.

Ressources HBC
Normes commerciales

Sites Web externes
The History of Beads, Saskatchewan Indian Cultural Centre (anglais seulement) 
La perle, Textile Museum of Canada 
The Wolf Den (anglais seulement) 
Artisanat autochtone canadien (anglais seulement)
Prairie Edge Trading Company and Galleries (anglais seulement) 
Objets Iskwew confectionnés avec billes de verre (anglais seulement)
Travaux de broderie et de billes de verre métis 

LES BILLES DE VERRE

http://hbcheritage.ca/hbcheritage/learning/bead-patches
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/standardtrade-fr
http://www.sicc.sk.ca/archive/saskindian/a97jun20.htm
http://www.canadiantapestry.ca/fr/det-T96_0181.html
http://www.wolfden.ca/one_of_a_kind_collectibles/
http://www.nc-crafts.com/
http://www.prairieedge.com/
http://iskwewbeadworks.com/
http://pinterest.com/susanlgreig/metis-beading-embroidery/
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Concept Avantage du commerce
Les billes de verre provenant d’Europe sont un objet d’échange important.

Activité 
Les élèves consultent diverses sections du site Web de HBC et d’autres sites pour  
trouver des renseignements sur l’échange des billes de verre et leur utilisation par  
les Premières nations.

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • Où utilise-t-on les billes de verre ailleurs qu’en Amérique du Nord? Comment?
 • Quels objets les membres des Premières nations utilisaient-ils pour décorer leurs 

vêtements avant leurs contacts avec les Européens?
 • Pourquoi les billes de verre sont-elles précieuses pour les Premières nations?
 • De quelle façon l’utilisation des billes reflète-t-elle les caractéristiques des  

divers groupes?

Les élèves décident comment communiquer l’information. Suggestions :
 • Ils peuvent organiser l’information graphiquement pour expliquer comment les Premières 
nations décorent leurs vêtements et accessoires avant le contact avec les Européens.

 • Ils peuvent tracer sur une carte du monde le trajet des billes de verre depuis l’Europe 
jusqu’à l’Amérique du Nord et de retour vers l’Europe.

Les billes de verre sont un article d’échange précieux dans  
la traite des fourrures. 

Questions 
importantes

 • Pourquoi les billes de verre deviennent-elles des objets de 
commerce prisés des Premières nations?

 • De quelle façon les billes de verre entraînent-elles le 
développement d’une industrie pour les Premières nations?

Classes intermédiaires
Commerce entre les Premières nations et les Européens aux  
tout débuts du Canada. 

Lien avec la matière 
enseignée 

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

Idée de départ

LES BILLES DE VERRE
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Concept Avantage du commerce
La décoration au moyen de billes de verre demeure une industrie importante pour les 
Premières nations du Canada.

Activité 
Les élèves recueillent des données sur les raisons pour lesquelles les billes de verre sont un 
élément important de l’artisanat autochtone.

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • Comment les Premières nations utilisent-elles les billes de verre de nos jours?
 • À votre avis, pourquoi la fabrication d’objets d’artisanat au moyen de billes de  

verre est-elle demeurée populaire depuis les premiers jours du commerce  
jusqu’à aujourd’hui?

 • Quel article avec billes de verre aimeriez-vous posséder? Pourquoi?

Les élèves décident comment communiquer l’information. Suggestions :
 • Créez une présentation d’images d’articles avec billes de verre qui montrent le style  
des artisans autochtones.

 • Rédigez un article promotionnel pour un objet avec billes de verre; faites ressortir  
la complexité du design et ses autres mérites.

LES BILLES DE VERRE
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Les eaux de la Terre de Rupert (sélections musicales)
En 1995, la Compagnie de la Baie d’Hudson demande au groupe folklorique manitobain 
Simpson’s Folly d’enregistrer un album pour célébrer le 325e anniversaire de l’entreprise.   
Il en résulte l’album The Waters of Rupert’s Land, collection de versions instrumentales de 
chansons populaires au XIXe siècle.  Bon nombre des pièces présentées sont des chansons 
traditionnelles que les colons et commerçants de la rivière Rouge auraient bien connues.  
Nous présentons ici quatre d’entre elles :

 • Arran Boat Song, également appelée Queen Mary’s Escape from Lochleven, v. 
1774.  Certaines versions ont des paroles, mais cette pièce est généralement jouée 
de façon instrumentale.

 • Jock O’Hazeldean : ballade écossaise traditionnelle de Sir Walter Scott (1814) qui 
raconte l’histoire du refus obstiné d’une jeune fille d’abandonner celui qu’elle aime 
vraiment.

 • Lord Franklin (autres titres : Lady Franklin’s Lament ou The Sailor’s Dream) est 
une ballade qui commémore la perte de l’expédition arctique de Sir John Franklin.  
Compositeur inconnu, v. 1852.

 • Southwind Waltz : XVIIIe siècle

Simpson’s Folly est un groupe de musique folklorique de Winnipeg, qui joue des pièces 
datant de la fin du XVIIIe jusqu’au milieu du XIXe siècles.  Le groupe a repris le nom donné 
par les habitants la rivière Rouge au «gros fort en pierres» (Lower Fort Garry) érigé en 1830 
par Sir George Simpson, gouverneur de l’intérieur des terres de HBC.  Situé trente-deux 
kilomètres au nord de Winnipeg (Manitoba), site du Fort Garry original (Upper Fort Garry), le 
fort de pierre avait été construit pour éviter les inondations qui atteignaient périodiquement 
le fort original, au confluent des rivières Rouge et Assiniboine.  Sir George s’attendait à ce 
que le nouveau fort nuise aux activités commerciales de l’ancien, et à ce qu’une nouvelle 
colonie se développe à ses côtés et devienne plus populeuse que la première.  Il avait tort, 
et c’est pourquoi les habitants de l’endroit ont donné le nom de «Simpson’s Folly» (la folie de 
Simpson) à Lower Fort Garry.

LES EAUX DE LA TERRE DE RUPERT 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9dition_Franklin
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Franklin


© HBC,  2013

Concept Réactions personnelles et analytiques à la musique
Activité
Les élèves écoutent deux ballades traditionnelles, Jock (John) O’Hazeldean et Lord Franklin, 
interprétées par le groupe Simpson’s Folly.  Après chaque pièce musicale, une discussion en 
classe a lieu et les élèves partagent leur réactions.

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • À quoi cette musique vous fait-elle penser?
 • Quels instruments avez-vous entendus?  Pour quelle raison croyez-vous que le 
groupe les a choisis?

 • Avez-vous déjà entendu ce type de musique?  Le cas échéant, où?

Les élèves se mettent deux par deux et choisissent l’une des deux pièces musicales ayant 
fait l’objet de discussions en classe et trouvent sur internet deux interprétations avec les 
paroles.  (Plusieurs artistes ont interprété ces deux chansons.)

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • De quoi est-il question dans les paroles?
 • Quelles sont les similitudes des pièces que vous avez choisies?
 • Quelles sont les différences?
 • Quelles émotions chaque pièce provoque-t-elle?
 • Laquelle préférez-vous?

Les élèves décident comment communiquer l’information.  Suggestions :
 • Ils peuvent organiser l’information graphiquement.
 • Ils peuvent interviewer leur partenaire.
 • Ils peuvent rédiger un commentaire d’analyse des pièces et le lire comme s’ils 
étaient à la télévision.

 • Ils peuvent jouer le rôle du jury qui, dans un concours, doit choisir la pièce qui 
présente la meilleure qualité.

Concept Éléments musicaux
Activité
Les élèves écoutent les quatre pièces musicales.  En classe, ils identifient le rythme de 
chacune après l’avoir entendue.

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • À quelle autre pièce musicale le rythme de celle-ci vous fait-il penser?
 • Si vous étiez chef d’orchestre, comment dirigeriez-vous les musiciens dans 
l’interprétation de cette pièce?

En groupes de quatre, les élèves choisissent l’une des pièces musicales et 
l’accompagnent d’une façon rythmique quelconque.  Suggestions :

 • Ils peuvent utiliser des instruments qu’ils ont sous la main.
 • Ils peuvent utiliser des objets.
 • Ils peuvent taper des mains ou des pieds, ou utiliser leur voix.

PLAN DE COURS

LES EAUX DE LA TERRE DE RUPERT 
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Jock o’ Hazeldean
«Pourquoi pleurez-vous au bord de l’eau mademoiselle
Pourquoi pleurez-vous au bord de l’eau?
Je vous ferai épouser mon fils cadet
Vous serez sa femme.
Vous serez sa femme, madame.
Et vous serez si jolie»
Mais elle a continué à pleurer
Pour Jock de Hazeldean.

«Vous aurez toutes les chaînes d’or
que votre cœur désire,
Vous aurez tous les chiens, tous les oiseaux,
Tous les chevaux dont vous rêvez.
Et vous, la plus belle de toutes,
Serez la reine de la forêt.»
Mais elle a continué à pleurer
Pour Jock de Hazeldean.

«Abandonnez cette tristesse et
Séchez vos pleurs mademoiselle.
Le jeune Frank est chef d’Errington,
Et lord de Langley-dale;
Il est le chef du Hall pacifique,
Mais il sait également manier l’épée.»
Mais elle a continué à pleurer
Pour Jock de Hazeldean.

L’église est décorée depuis le petit matin,
Les bougies brillent de tous leurs feux.
Le prêtre et le fiancé attendent la mariée.
Dame et chevalier sont présents.
Ils l’ont cherché dans le jardin et le hall.
Mais ne l’ont trouvée nulle part.
Elle avait traversé la frontière
Avec Jock de Hazeldean!

LES EAUX DE LA TERRE DE RUPERT 
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Lord Franklin (Chanson traditionnelle)
Dans le bateau sur le chemin du retour
Je me suis endormie un jour
J’ai fait un rêve que j’ai pensé vrai
Au sujet de Franklin et de son équipage.

Parti avec une centaine de marins
Sur les mers glacées par un mois de mai
À la recherche d’un passage au-delà du pôle
Où nos pauvres marins doivent parfois aller.

Ils durent affronter maintes intempéries
Leur navire pris dans les glaces
Seul l’Eskimo dans son canot
A pu se rendre de l’autre côté.

Dans la baie de Baffin où il y a des baleines
Personne ne connaît le sort de Franklin.
Personne ne peut dire ce qui est arrivé,
Où se trouvent Franklin et ses marins.

Mon chagrin est si lourd à porter.
Pour mon cher Franklin j’irais au bout du monde.
Je donnerais dix mille guinées
Pour savoir si mon Franklin est vivant.

LES EAUX DE LA TERRE DE RUPERT 
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Chacun des tableaux de ce portfolio inclut une description de la scène illustrée. Vous 
pouvez utiliser les illustrations et les descriptions comme point de mire d’une étude 
sur les activités de HBC et leur lien avec l’histoire du Canada.

Renseignements sur les tableaux
La Compagnie de la Baie d’Hudson a fait appel à des artistes de renom pour peindre des 
tableaux originaux illustrant des événements dignes de mention tirés de sa riche histoire.  
Ces tableaux ont orné les calendriers de HBC de 1913 à 1970. Pour en savoir plus et pour 
voir des images de la collection entière, visitez le http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/
collections/art/calendar/accueil.

1.  Les barges d’York de  
la Compagnie de la  
Baie d’Hudson à  
Norway House 
Walter J. Phillips, 1928

5.   Fort Prince-de-Galles, 
1734  
A.H. Hider, 1921 

2.  Le Prince Albert et le 
Prince Rupert dans la 
baie d’Hudson, 1845  
John Robert Charles 
Spurling, 1926

6.  John McLean aux 
Grandes Chutes  
(La découverte des 
Grandes Chutes), 1839    
Walter J. Phillips, 1934

3.  Le négociant en chef 
Barnston et  
R.M. Ballantyne à  
Tadoussac, 1846 
Charles Fraser Comfort, 
1941

7.  Le gouverneur Douglas 
quittant le fort Langley, 
1858    
George Franklin Arbuckle, 
1957

4.  Dernier attelage de 
chiens quittant Lower 
Fort Garry, 1909    
Charles Fraser Comfort, 
1927

8.  Le S.S. Beaver au large 
de Fort Victoria en 1846 
Adam Sherriff Scott, 1932

CALENDRIERS – PORTFOLIO

http://www.hbcheritage.ca/hbcheritage/collections/art/calendar/
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Dans le cadre d’une étude plus vaste, les tableaux, ou certains d’entre eux, peuvent servir à 
éveiller l’intérêt des élèves et à leur permettre de faire des liens entre la géographie du Canada, 
la traite des fourrures et le rôle de HBC dans l’exploration du pays.

Utilisez les tableaux et les descriptions dans le cadre d’une discussion en classe pour aider les 
élèves à établir ces liens. En groupe, créez des questions pour pousser plus loin l’étude et la 
réflexion.

Demandez aux élèves de se mettre deux par deux ou en petits groupes, de choisir un tableau et 
de l’utiliser pour en apprendre plus sur les débuts du Canada et sur la traite des fourrures.

Les questions «Pensez-y et répondez» doivent servir de point de départ à leur réflexion, et ils 
doivent y ajouter d’autres questions qu›ils se posent au sujet de la scène.

Ils décident de la façon créative dont ils partageront leur information et leurs réflexions (ex. : 
vignette, présentation visuelle, recréation, diagrammes, cartes, etc.).

1.  Les barges d’York de la Compagnie de la Baie d’Hudson à  
Norway House 
Walter J. Phillips, 1928

Pendant plus d’un siècle, la barge d’York demeure le principal mode 
de transport entre les postes de traite reculés et York Factory, sur 
la baie d’Hudson. La barge d’York, qui doit d’ailleurs son nom à sa 
principale destination, peut transporter plus de trois tonnes de 
marchandises, soit environ trois fois la charge marchande du canot 
d’écorce le plus grand. Le modèle de la barge d’York, introduite vers 
1740, s’inspire des bateaux de pêche côtière utilisés dans les Orcades, 
en Écosse — eux-mêmes dérivés des drakkars vikings. Le fond plat de 
la barge ainsi que sa proue et sa poupe en pointe relevée à 45 degrés 

permettent de tirer l’embarcation à sec sur le rivage ou de la dégager d’un banc de sable. Six ou huit 
rameurs manœuvrent la barge au moyen d’avirons de six mètres. En mer libre, la barge d’York peut 
déployer sa grande voile carrée, laquelle peut aussi servir d’abri la nuit venue. Le tableau représente 
l’arrivée d’un groupe de barges d’York à Norway House, à l’extrémité septentrionale du lac Winnipeg, 
vers 1867.

Pensez-y et répondez
Le canot est conçu pour naviguer sur les fleuves et les grands navires, pour les voyages océaniques. 
À votre avis, pourquoi la barge d’York convient-elle à la traite des fourrures? Donnez trois raisons 
soutenant votre réflexion.
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2.  Le Prince Albert et le Prince Rupert dans la baie d’Hudson, 1845  
John Robert Charles Spurling, 1926

Les goélettes Prince Albert et Prince Rupert arborant les couleurs 
de la Compagnie se séparent au large de l’île Mansel dans le nord 
de la baie d’Hudson. Chaque année, les deux bâtiments naviguent 
ensemble depuis l’Angleterre au cours d’une expédition de 
réapprovisionnement. À l’île Mansel, le Prince Albert part pour Moose 
Factory tandis que le Prince Rupert se dirige vers York Factory. 
Les deux navires sont chargés de denrées et de marchandises 
pour approvisionner les forts de la baie d’Hudson. Leur cargaison 
comprend la panoplie de base pour la traite des fourrures : fusils, 
articles de métal et de terre cuite, peignes, plumes, papier, bouilloires, 

billes, vinaigre, pommes de terre, tabac et autres. En 1845, le voyage du Prince Albert jusqu’à Moose 
Factory est particulièrement pénible. D’après le journal de bord, les glaces gênent sans cesse la 
navigation, causant des retards importants. Ainsi, le bateau mettra 37 jours à atteindre Moose Factory, 
situé à quelque 1280 kilomètres au sud de l’île Mansel, tandis que le Prince Rupert franchira en 10 jours 
seulement les 1000 kilomètres menant à York Factory, au sud-ouest.

Pensez-y et répondez
Que signifie chacun des termes et expressions ci-dessous dans le contexte de la traite des fourrures?

 • goélettes  • réapprovisionnement  • panoplie de base  • journal de bord

Divisez la panoplie de base entre les articles que les directeurs de poste HBC utilisent pour la traite et 
ceux qui servent à la vie dans le poste de traite. Qu’avez-vous placé dans chaque catégorie? Pourquoi?

3.  Le négociant en chef Barnston et R.M. Ballantyne à Tadoussac, 1846 
Charles Fraser Comfort, 1941

Pendant la saison froide, le ralentissement des activités facilite les 
voyages et favorise le déplacement du personnel. Voilà le thème de cette 
peinture. Trois négociants arrivent au poste de traite de la Compagnie 
de la Baie d’Hudson à Tadoussac, leur nouveau lieu d’affectation. Le 
personnage central est George Barnston, négociant en chef. À gauche, 
R.M. Ballantyne transporte un chaudron de cuivre et une couverture 
verte. Vers la fin de ses sept années de service auprès de la Compagnie, 
Ballantyne entreprend de tenir un journal personnel. Son intention est 
d’abord de décrire ses expériences à l’intention de sa mère. Le recueil 

de Ballantyne, intitulé The Record, deviendra finalement l’œuvre de sa vie. En 1848, l’auteur publiera un 
roman, Hudson’s Bay or The Life InThe Wilds of North America, relatant sa jeunesse et ses aventures à la 
Compagnie de la Baie d’Hudson.

Pensez-y et répondez
Ballantyne a intitulé son roman The Life In The Wilds of North America (la vie dans les contrées 
sauvages d’Amérique du Nord). Quel type d’aventures croyez-vous qu’on peut y trouver?

Si vous aviez vécu en Angleterre à cette époque et aviez entendu des histoires sur la traite des 
fourrures au Canada, quelles images auriez-vous eues de l’Amérique du Nord?
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4.  Dernier attelage de chiens quittant Lower Fort Garry, 1909    
Charles Fraser Comfort, 1927

En 1831, George Simpson, gouverneur de la Terre de Rupert, ordonne 
la construction de Lower Fort Garry dans le but de remplacer Upper 
Fort Garry, établissement dévasté périodiquement par les inondations. 
Surnommé «le fort de pierre», Lower Fort Garry est entouré d’un mur en 
pierre à chaux de près d’un mètre d’épaisseur et de plus de deux mètres 
de hauteur. L’enceinte du fort s’étend sur près de deux hectares.  
À l’époque, les attelages de chiens assurent le transport de marchandises, 
de fourrures, de viande et de messages entre les forts au cours de 
l’hiver. Comme les chiens coûtent moins cher que les chevaux, chaque 

homme peut se payer deux ou trois chiens pour former un attelage. Fiers de l’apparence, de la vitesse 
et de l’endurance de leurs huskies, les conducteurs rivalisent entre eux. Les convois d’attelages de 
chiens comprennent généralement plusieurs traîneaux voyageant à la file indienne. Vers le début du 
XXe siècle, d’autres modes de transport – notamment le chemin de fer – commencent à desservir les 
régions jusqu’alors accessibles seulement par des moyens de transport traditionnels. En 1910 débute la 
construction d’une voie ferroviaire reliant Le Pas à Churchill, au Manitoba.

Pensez-y et répondez
À votre avis, pourquoi utilise-t-on des attelages de chiens pour transporter des biens vers l’intérieur 
des terres?

Trouvez d’autres renseignements sur les trajets suivis par les attelages de chiens qui transportent 
des biens pour la traite. Identifiez certains de ces objets et expliquez pourquoi chacun d’entre eux est 
inclus dans la cargaison?

5.  Fort Prince-de-Galles, 1734  
A.H. Hider, 1921 

Un trappeur arrive au fort Prince-de-Galles… la scène se répète souvent 
au cours des longs hivers sur les rives de la baie d’Hudson. Peu après la 
signature du traité d’Utrecht en 1713, la Compagnie se rend compte qu’il 
faut construire un nouveau fort à l’embouchure de la rivière Churchill 
pour protéger ses marchandises, si une nouvelle guerre venait à éclater. 
Les travaux débutent en 1732. Destinée à remplacer le premier fort érigé 
sur la rive opposée, la nouvelle construction adopte la configuration 
étoilée populaire en Europe, avec quatre bastions en saillie. Cependant, 
sa taille imposante en regard de la petite équipe de constructeurs à 
l’œuvre ralentit la progression des travaux : il faudra près de 40 ans 
pour ériger l’ouvrage défensif. En outre, le fort Prince-de-Galles sera le 

théâtre d’un seul affrontement : en 1782, le célèbre explorateur Samuel Hearne, devenu négociant en 
chef du fort, se rend sans combattre devant l’assaut de l’amiral La Pérouse. Après la victoire, les Français 
enclouent les canons et font sauter les munitions. La Compagnie de la Baie d’Hudson abandonnera le 
fort à jamais.

Pensez-y et répondez
Renseignez-vous sur la configuration étoilée européenne. Quels matériaux servent à la construction 
d’un bâtiment de ce type à l’embouchure de la rivière Churchill dans les années 1800?

Mis à part les dimensions du fort et le manque de travailleurs, quelles sont les raisons qui 
expliquent qu’il faut tant d’années pour terminer la construction du fort?
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6.  John McLean aux Grandes Chutes (La découverte des Grandes 
Chutes), 1839    
Walter J. Phillips, 1934

La découverte des Grandes Chutes sur la rivière Hamilton, au Labrador, 
remonte à 1839. John McLean, alors au service de la Compagnie 
de la Baie d’Hudson, dirige le fort Chimo (aujourd’hui Kuujjuaq, au 
Québec) sur la baie d’Ungava. Cette année-là, il entreprend un voyage 
d’exploration d’Ungava à la côte du Labrador, à la recherche d’une 
nouvelle route pour l’expédition annuelle des marchandises. Passant 
par la baie de Hamilton, alors appelée «baie des Esquimaux», cette 
route serait à la fois moins périlleuse et plus fiable que la voie maritime 

de la baie d’Ungava. McLean livre ses impressions dans son journal : «(…) un soir, le rugissement d’une 
dangereuse cataracte nous parvint, annonçant le danger tout près. Nous arrivâmes bientôt à cet 
endroit, qui nous offrit l’un des plus majestueux spectacles de notre monde, mais anéantit également 
tout espoir de réussite pour notre expédition.» La saison suivante, les Autochtones indiquent à McLean 
qu’il existe une autre route, empruntant un chapelet de lacs qui contournent les redoutables chutes. 
Finalement, on adopte cette voie pour le passage annuel des flottilles. En 1965, les Grandes Chutes 
seront rebaptisées du nom de Chutes Churchill.

Pensez-y et répondez
Quels sont les défis environnementaux auxquels les commerçants sont confrontés dans la recherche d’un 
passage terrestre? À votre avis, le trajet des Autochtones représente-t-il une bonne solution?

Tracez sur une carte un possible trajet que les commerçants pourraient emprunter.

7.  Le gouverneur Douglas quittant le fort Langley, 1858    
George Franklin Arbuckle, 1957

Le 19 novembre 1858, dans l’enceinte du fort Langley, a lieu la 
proclamation d’un nouvelle colonie établie sur le continent : la 
Colombie-Britannique. La cérémonie doit avoir lieu en plein air, mais 
en raison d’une pluie incessante, elle se déroulera finalement dans le 
bâtiment central du fort. James Douglas, déjà gouverneur de la colonie 
de l’île de Vancouver et négociant en chef de la Compagnie au fort 
Victoria, est assermenté par Matthew Bailllie Begbie, juge en chef de 

la colonie insulaire. Dès le lendemain, le gouverneur regagne le fort Victoria en bateau. La peinture 
représente son départ au quai du fort Langley. Le juge en chef Begbie de même que l’amiral Baynes et 
le capitaine J.M. Grant regardent le gouverneur Douglas qui serre la main d’un chef autochtone.

Pensez-y et répondez
Quels sont les indices dans le tableau qui permettent de comprendre qu’il s’agit d’un événement 
important? Qui y participe? Quel rôle jouent ces personnes? Expliquez votre réflexion.
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8.  Le S.S. Beaver au large de Fort Victoria en 1846 
Adam Sherriff Scott, 1932

Au cours de l’été 1846, le S.S. Beaver se trouve au large de Fort Victoria,  
fondé trois ans auparavant. L’un des plus célèbres navires de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, le Beaver fut le premier bateau  
à vapeur de la région du Nord-Ouest du Pacifique. Sa mise à l’eau  
a eu lieu à Gravesend, en Angleterre, le 2 mai 1835, le jour du  
165e anniversaire de la Compagnie. Conçu comme un bateau à vapeur, 
le Beaver effectuera néanmoins la traversée de l’Atlantique à la voile,  
via le cap Horn. Faute d’espace, le navire ne peut transporter 
suffisamment de charbon pour toute la traversée. Il navigue donc à 

voile, mais apporte son moteur, qui sera installé une fois le navire parvenu à destination. Au cours de 
ses beaux jours, le S.S. Beaver navigue souvent le long des côtes de la Colombie-Britannique, du sud 
au nord, et se rend jusqu’à Fort Simpson, sur la rivière Nass (près de l’emplacement actuel de Prince 
Rupert). À l’époque, le navire peut généralement effectuer quatre allers et retours par an, faisant 
escale dans les villages autochtones, afin de permettre le commerce direct avec les Amérindiens.  
Avec le temps, Victoria deviendra son port d’attache.

Pensez-y et répondez
À votre avis, pourquoi le S.S. Beaver convenait-il au commerce le long de la côte de la  
Colombie-Britannique. Justifiez votre réponse.

Croyez-vous que le fait de faire escale avec le S.S. Beaver dans les communautés autochtones pour 
faire le commerce constitue une sage décision? Expliquez votre réflexion.
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Affiche du canôt
Les voyageurs se déplaçaient dans de grands canôts appelés Canôts du maître lors de leurs 
expéditions de commerce des fourrures jusqu’au lac Supérieur. Le voyage durait des mois, et 
les voyageurs devaient surmonter de nombreux défis en cours de route. Le canôt contenait 
tout ce dont ils avaient besoin pour le commerce des fourrures et leur longue expédition. 

Examen du canôt du voyageur 
 • Les voyageurs utilisaient les articles dans le canôt pour le commerce et leurs besoins personnels 
durant l’expédition. À l’aide d’un partenaire, dressez une liste des articles. Réfléchissez à des 
façons de grouper ces articles en fonction de leur utilisation. Déterminez trois catégories et 
classez chaque article dans au moins une des catégories.
Présentez et expliquez votre tableau à une autre équipe.

 • Examinez l’affiche pour voir le poids que le canôt peut supporter. Le poids d’une partie de  
la cargaison est fourni. Évaluez celui des articles pour lesquels aucun poids n’est indiqué.  
À l’aide de ces chiffres, calculez le poids estimatif de la cargaison.  Votre estimation est-elle 
assez près du poids de la cargaison que le canôt peut supporter?

 • La canôt frappe une roche et fait eau! Déterminez les articles que les voyageurs utiliseraient 
pour réparer le canôt et expliquez la façon dont ils utiliseraient chacun d’entre eux.

 • Trois membres d’une famille (le père, la mère et un jeune enfant) seront des passagers durant  
un voyage. Choisissez les articles qu’il faudrait laisser derrière pour leur faire de la place à  
bord du canôt.  
Tenez compte des facteurs suivants :
- Le poids 
- L’utilité des articles
- La période de l’année
- L’espace requis

 • Une fois le commerce terminé, les voyageurs retournent à Montréal.  
La cargaison est différente.
Quels seraient les nouveaux articles?
Quels sont les articles de la cargaison originale dont les voyageurs auraient besoin?
Expliquez vos choix.

Découvrez des faits à propos du 
contenu des canôts en utilisant 
la souris pour défiler vers les 
différents articles. 

AFFICHE DU CANÔT


