
Excités, les habitants de Winnipeg parcourent le maga-
sin, touchant les magnifiques lainages anglais, examinant
les fusils de chasse et essayant les vêtements pour faire de
la raquette. Ils regardent, enchantés, les montagnes de
caviar de Russie, la dentelle belge et les magnifiques
instruments de musique. La Compagnie de la Baie
d’Hudson est maintenant associée à autre chose que des
peaux de castor!

Au moment où la Compagnie abandonne son
empire territorial, en 1870, les fourrures servent de
moins en moins à la confection de chapeaux
et deviennent principalement des articles mode.
L’entreprise de la Hbc demeure toutefois floris-
sante et son siège social de Beaver House, à Lon-
dres, peut s’enorgueillir d’être l’un des grands
centres mondiaux du commerce des fourrures. En
outre, les ventes aux enchères de fourrures tenues par
la Compagnie sont parmi les plus importantes au
monde. Maintenant que les colons peuplent le Canada,
les activités de traite des fourrures se déplacent vers le
Nord, et la Compagnie en fait autant. Elle exporte des
peaux et importe des fournitures, comme elle l’a toujours

fait. Pendant la majeure partie du vingtième siècle, le
poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson, le
détachement de la GRC et la mission chrétienne sont
le centre de nombreuses communautés du Nord. Les fac-
teurs de la Hbc sont médecins, diplomates, opérateurs

radio et, bien sûr, commerçants.

innipeg (Manitoba), août 1881. La construction du chemin de fer transcontinental progresse
rapidement, et Winnipeg est devenue la ville-champignon de l’Ouest. Et maintenant, quelque

chose de presque aussi gros et excitant que le chemin de fer vient d’ouvrir au coin de Main et de York.
La Compagnie qui avait construit un poste de traite appelé Fort Garry bien avant que la ville de
Winnipeg ne soit née dans l’imagination de qui que ce soit vient d’ouvrir un grand magasin de la
Compagnie de la Baie d’Hudson : trois étages sur un pâté de maisons complet.

Donald Smith
(1820–1914)

Donald Smith passe plusieurs
décennies à faire le commerce
des fourrures pour la Compagnie
de la Baie d’Hudson au Labrador,
avant d’en devenir le gouverneur.
La fortune qu’il amasse au service

de la Compagnie lui permet d’investir
dans le chemin de fer Canadien

Pacifique, dont il est l’un des principaux
actionnaires. À ce titre, l’honneur lui

échoit d’enfoncer le dernier crampon du
chemin de fer transcontinental, en 1885. Plus tard,

en 1897, la reine Victoria le nommera Lord Strathcona.

(Ci-contre) Le premier magasin
moderne de la Compagnie de la Baie
d’Hudson. Ses étalages sont plus
luxueux que tout ce que les habitants
de Winnipeg avaient pu voir
auparavant, comme l’indique la photo
ci-dessus, qui date des années 1890.
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La transformation
en entreprise

Depuis 1870Depuis 1870
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De 1670 à 1870, la Compagnie n’a jamais occupé au
complet le vaste territoire que la charte du roi Charles II
lui avait «octroyé». Toutefois, lorsqu’elle abandonne ses pré-
tentions sur la Terre de Rupert, en 1870, elle reçoit quelque
sept millions d’acres (2,8 millions d’hectares) en con-
trepartie. Ces terres prennent rapidement beaucoup de
valeur, puisque des immigrants commencent à s’installer
dans les Prairies. Au début du vingtième siècle, le service
des Terres de la Hbc, établi pour vendre ce qui reste des ter-
res octroyées par le roi Charles II, est le secteur le plus
rentable de la Compagnie.

Plus tard, la Compagnie deviendra un important pro-
moteur immobilier et construira immeubles de bureaux

et centres commerciaux dans diverses villes canadiennes.
Elle se lancera également dans les ressources naturelles et
sa filiale Hudson’s Bay Oil and Gas sera l’un de ses place-
ments les plus importants pendant une bonne partie du
vingtième siècle.Transport des produits de la Compagnie au vingtième siècle

l’aube du vingtième siècle, de nouveaux
modes de transport commencent à

remplacer les canots et bateaux d’York
traditionnels. Dans les villes où la
Compagnie érige ses nouveaux magasins,
des wagons de livraison font leur apparition,
puis des camions peu avant la Première
Guerre mondiale. Pour transporter ses
produits vers le Nord et desservir ses
postes de plus en plus dispersés, la
Compagnie possède sa propre flotte de
navires de transport. Le plus célèbre est le
Nascopie, conçu pour briser et franchir les
glaces. Mis à la mer en 1912, il participe à
des convois pendant la Première Guerre mondiale et a même repoussé
une attaque d’un sous-marin allemand. Pendant plus de trois décennies,
le Nascopie quitte Montréal chaque printemps et met le cap vers la baie
d’Hudson où il rend visite à d’innombrables petits postes, y laissant des
provisions et repartant avec des fourrures. En 1947, le navire heurte un
récif de corail inconnu et coule.

Dans les années 1930, la Compagnie commence à utiliser de
petits avions pour approvisionner ses postes éloignés. Un voyage qui,
auparavant, prenait plusieurs jours en canot ou en bateau d’York peut
maintenant se faire en quelques heures.

Sur cette photo datant
des années 1940, un
commerçant de la
Compagnie de la Baie
d’Hudson et un trappeur
inuit font le troc entre
des peaux de renard et
des produits de
consommation.
Remarquez que
l’employé porte une
veste en fourrure. Les
postes de la Compagnie
dans le Nord étaient
souvent peu chauffés
afin d’éviter que les
clients ne s’y attardent
plutôt que d’aller poser
leurs trappes.

Entre 1881 et 1913, la Compagnie de la Baie d’Hudson publie un catalogue pour
ses clients vivant loin de ses magasins modernes. (Ci-contre) Ces illustrations de
vêtements, tirées d’un catalogue de l’époque, correspondent exactement aux
articles vendus au rayon des vêtements pour femme dans les magasins de la
Compagnie (ci-dessus).

(À gauche) Pendant plus de 50 ans, la Compagnie a été un acteur
important dans l’industrie pétrolière et gazière. On assiste ici à
l’extraction de pétrole brut d’un puits appartenant à la Compagnie.

D’un océan à l’autre

Pendant plus de 200 ans, la Compagnie de la Baie d’Hudson a
concentré la majeure partie de ses activités dans le Nord et
l’Ouest. Ce n’est qu’au début du vingtième siècle que cette
situation commence à changer. Dans les années 1920, la
Compagnie s’avance vers l’Est et s’engage dans le commerce
florissant du renard argenté dans l’Île-du-Prince-Édouard. Plus
tard, elle devient également active dans l’industrie de la
pêche à Terre-Neuve et produit du saumon en boîte qu’elle
vend dans ses magasins sous les marques «Hubay» et
«Labdor» (ci-dessous).
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Le Nascopie navigue à travers d’importantes
glaces. (Ci-dessous) Les premiers avions, tels que
celui-ci, servent de plus en plus à transporter
des marchandises pendant les années 1930.
(Bas) Camion de livraison de la Hbc à Winnipeg,
en 1912.
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Sculptures de stéatite

Ces sculptures inuites évocatrices symbolisent le Canada
dans le monde entier. En 1949, un employé de la Baie

basé à l’Île de Baffin, Norman Ross, réunit des échantillons du
travail de sculpteurs inuits locaux et les envoie au Sud. Ces
sculptures suscitent un vif intérêt et créent un marché
vigoureux pour les sculptures inuites et, plus tard, les gravures.
Pendant de nombreuses années, la Compagnie de la Baie
d’Hudson est le principal acheteur de ces produits; elle peut
en effet acheter jusqu’à quarante tonnes de sculptures de
stéatite par année pour la revente.

En 1970, année de son tricentenaire, la Compagnie de
la Baie d’Hudson devient une entreprise canadienne et démé-
nage son siège social de Londres au Canada. Aujourd’hui, la
Charte royale de proclamation du 2 mai 1670, parchemin
cacheté à la cire et joliment décoré, est conservé sous verre
protecteur aux bureaux de la Compagnie, où il occupe une
place de choix.

La Compagnie de la Baie d’Hudson moderne a aban-
donné le commerce des fourrures qui lui avait donné

naissance et qui l’a si profondément marquée. En 1987 en
effet, elle vend ses divisions des fourrures et des Magasins
du Nord. Malgré tout, dans toute l’étendue autrefois
appelée Terre de Rupert, le commerce des fourrures con-
tinue. Chasseurs et trappeurs veillent sur la terre comme
leurs ancêtres le faisaient, et bravent le froid et la neige à
la recherche de précieuses fourrures.

Mais par-dessus tout, la Compagnie devient le maga-
sin du Canada. Son grand magasin de Winnipeg, ouvert
en 1881, n’est que le premier d’une longue série. Elle ouvre
son premier magasin de Vancouver en 1887, un an à peine
après la constitution de la ville. Au début du vingtième siè-
cle, Leonard Cunliffe, administrateur de la Compagnie, et
Sir Richard Burbidge utilisent l’expérience des grands mag-
asins que Burbidge a acquise au célèbre magasin Harrod’s
de Londres pour aider la Compagnie à bâtir la plus impor-
tante entreprise de commerce de détail au Canada. Partout
dans l’Ouest, Hbc ouvre d’attrayants grands magasins au
centre des grandes villes. Dans l’Est, son expansion com-
mence avec l’acquisition de Morgans, à Montréal, en 1960.
La Compagnie absorbe et remplace d’autres grands noms
du commerce de détail canadien dont Freiman’s, Zellers,
Simpson’s, Woodward’s et Kmart Canada.

De 1960 à 1999, la Compagnie croît en faisant l’acquisition de magasins
partout au Canada, notamment Morgans, détaillant qui faisait affaire à
Montréal depuis l’époque victorienne, et Simpson’s, dont le grand magasin
de Toronto (ci-dessus) est depuis longtemps un point de repère dans la ville.

Zellers, acquise en 1978, est aujourd’hui la plus grande chaîne de
magasins de masse au Canada. Fields est la chaîne de magasins de
rabais de Hbc. Hbc a aussi élargi ses activités au sein de l’industrie du
commerce de détail et propose deux nouveaux magasins spécialisés,
Déco Découverte et Designer Depot.

La Compagnie de la Baie d’Hudson
aujourd’hui
En 2006,Hbc est achetée par l’homme d’affaires américain Jerry
Zucker, qui devient chef de la direction et 37e gouverneur de la
Compagnie.M.Zucker transforme l’entreprise en société fermée
et met fin à plus de 335 ans d’exploitation publique. Avec plus de
500 magasins exploités sous les enseignes de la Baie, de Zellers,
de Déco Découverte, de Designer Depot et de Fields — et près de
70 000 employés — la Compagnie demeure le plus gros détaillant
et la cinquième entreprise en importance au pays. La Compagnie

investit dans de nouvelles
technologies et le commerce
électronique. Pour la plus
ancienne société à charte,
les affaires continuent.
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(À gauche) En mars 2006, Jerry
Zucker, un homme d’affaires de
la Caroline du Sud, devient
officiellement propriétaire de
Hbc, chef de la direction et 37e

gouverneur de la Compagnie.
(À droite) Magasin la Baie
d’aujourd’hui.
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