GALERIE DES MARQUES HBC

À L’INTENTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
GALERIE DES MARQUES HBC

Au moyen d’illustrations HBC et du texte les accompagnant, enseignants et élèves peuvent
explorer les stratégies adoptées par HBC depuis 1670 pour faire la promotion de ses marques.
L’image de marque d’une entreprise représente la façon dont les clients perçoivent ses
produits et services, et son identité générale. L’identité des entreprises inclut leur raison
sociale, leur logo et, parfois, un slogan. La réputation des
entreprises se fonde généralement sur des facteurs tels
que leurs produits, les prix, la qualité et tout autre aspect
de leurs activités auquel les clients pensent spontanément.
Depuis 1670, HBC a exercé ses activités dans la traite
des fourrures, la vente de terres, le commerce de détail,
l’exploration pétrolière et gazière et le transport. Les
images de la galerie illustrent l’évolution de son image de
marque depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, et mettent
principalement l’accent sur la traite des fourrures et le
commerce de détail.
Les illustrations peuvent également servir à examiner d’autres aspects du commerce
de détail, par exemple l’évolution de la publicité au fil du temps. Chacune d’entre elles
témoigne également de l’époque où elle a été publiée.
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Drapeau HBC
Le drapeau HBC est un élément de l’image de marque qui arrive tôt dans
son histoire. Le drapeau rouge présente le « Union Jack » dans le coin
supérieur gauche, et les lettres blanches HBC dans le coin inférieur droit.
Le H et le B sont collés. Ces trois lettres ont occupé une place de choix
dans le logo de la Compagnie au fil du temps.
HBC a reçu l’autorisation d’utiliser cette version modifiée d’un pavillon naval sur ses forts et
sur les bateaux qui pénètrent dans la baie d’Hudson. Les membres des Premières nations
apprennent rapidement à reconnaître ce drapeau et savent qu’elles peuvent venir échanger
des fourrures partout où il flotte. Les commerçants autochtones sont toujours bien accueillis
dans les forts et les postes de traite, où le processus d’échange commence par une cérémonie
traditionnelle.

Q. En quoi le drapeau flottant sur les forts fait-il partie de la stratégie en
matière d’image de marque ?

Norme commerciale
Les Français naviguent dans le Saint-Laurent et les Grands lacs et se rendent dans l’Ouest afin
d’y faire la traite des fourrures. La zone de traite de HBC se situe plus au Nord, à partir du
territoire de la nation crie.
Le processus de traite permet à HBC ainsi qu’aux commerçants
autochtones d’obtenir des biens qui leurs sont précieux. HBC a
besoin de peaux de castor pour transformation en chapeaux destinés
au marché européen, tandis que les commerçants autochtones
veulent obtenir des biens tels que des bouilloires, des couteaux,
des perles de verres décoratives, des couvertures à points, etc.
Une norme commerciale est donc établie comme gage de qualité
et d’uniformité. Peu importe le fort ou le poste de traite, la valeur
unitaire d’une peau de castor ne varie jamais. Il s’agit d’une liste de
prix indiquant les biens qu’une peau de castor permet d’acheter.
La norme commerciale devient un symbole de la marque et
communique un message de qualité et d’uniformité de la même façon
que les logos des entreprises modernes.

Q. De quelle façon la norme commerciale contribue-t-elle à définir l’image de marque
de HBC ?
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Les armoiries
HBC se dote d’armoiries vers 1670, mais ce n’est qu’en 1921 qu’elle les dépose officiellement
au College of Arms à Londres (Angleterre), de la même façon que les entreprises modernes
enregistrent leurs marques de commerce.
Les armoiries HBC sont constituées d’un écusson avec la croix de SaintGeorges, protecteur de l’Angleterre. Les quatre petits animaux sur l’écusson
sont des castors, raison de la fondation de la Compagnie. Les deux gros
animaux sur les côtés sont des wapitis ou, dans certaines versions, des
d’orignaux. La devise de la Compagnie « PRO PELLE CUTEM », est en latin;
elle signifie « peau pour peau » et fait référence à la traite des fourrures,
secteur d’activité de la Compagnie.
L’illustration ci-contre présente la version de 1921 des armoiries. Il y en a eu plusieurs autres
avant et après cette date.

Q. Quels symboles d’image de marque les entreprises utilisent-elles le plus de nos jours ?

La couverture à points
Polyvalente et parfaitement adaptée au climat canadien, la couverture à points HBC est l’un
des articles les plus populaires de la traite des fourrures. Elle peut être portée comme cape,
servir à la confection d’un manteau ou d’un autre vêtement, et est souvent utilisée comme abri
semblable à une tente ou comme voile sur un petit bateau.
La première couverture à points est confectionnée en 1780 à Witney, Oxfordshire (Angleterre).
Les couvertures sont d’abord produites dans diverses couleurs pour satisfaire les différents
partenaires commerciaux autochtones de HBC. Plus tard, elle sera souvent blanche et ornée
de rayures verte, rouge, jaune et bleue.
Cette série de rayures de quatre couleurs devient le logo officieux de HBC.
Chaque couverture porte un « sceau de qualité » qui la différencie des autres
produits; la présence du sceau indique au client qu’il fait l’acquisition d’une
couverture à points HBC authentique.

Q. De quelle façon le « sceau de qualité » contribue-t-il à établir l’image
de marque de la Compagnie ?
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Transition au commerce de détail
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, HBC entreprend la transition de la traite des
fourrures vers la vente de terres et le commerce de détail. L’Acte de cession de 1870 lui
confère la propriété de ses postes et d’autres concessions de terres. Les colons européens
s’installent dans l’Ouest du Canada à mesure que le chemin de fer commence à relier les
villes en croissance de la région. HBC ouvre des magasins, ou des postes de traite agrandis,
pour répondre aux besoins des nouveaux habitants. La croissance est rapide à Calgary, à
Edmonton, à Vancouver, à Victoria et à Winnipeg. Dans ses magasins, HBC vend des biens
contre de l’argent.
En 1881, HBC se lance dans la vente par catalogue pour rejoindre les nombreux Canadiens
vivant en zone rurale. Les catalogues sont pour elle un moyen important d’offrir aux gens les
biens dont ils ont besoin et de hausser ses ventes. Les activités de vente par catalogue de
HBC se poursuivent jusqu’en 1913.
En 1896, de l’or est découvert au Yukon. De nombreuses personnes
se dirigent vers le Klondike, au Nord, en espérant devenir riche. Mais
pour avoir accès au Klondike, elles doivent apporter, entre autres, assez
de nourriture pour une année. HBC reconnaît le marché potentiel et
annonce ses magasins de l’Ouest canadien comme des endroits où
obtenir des renseignements et se procurer des fournitures; elle continue
ainsi à établir sa nouvelle image de marque : elle est l’entreprise
qui fournit aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leur vie
quotidienne.

Q. De quelle façon l’image de marque de HBC est-elle en transition
pendant la Ruée vers l’or du Klondike ?
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Une nouvelle ère du commerce de détail
En 1910, HBC se restructure en trois grandes divisions : Traite des fourrures, Vente de terres
et Commerce de détail. Les perspectives d’avenir des deux premiers secteurs étant limitées,
la Compagnie axe sa croissance sur la vente au détail dans les villes canadiennes en pleine
croissance.
Le lieutenant-gouverneur de l’Alberta inaugure le nouveau magasin de
Calgary le lundi 18 août 1913. Ses six étages en font le plus haut édifice
de la ville. Une annonce dans le répertoire de la ville de 1913 le décrit
comme un extraordinaire nouveau magasin avec « plus de cinq acres
de surface de vente et 500 employés ». Il y a un terrain de jeux sur le
toit pour les enfants, et le célèbre Elizabethan Restaurant se trouve au
sixième étage. En 1913, Calgary compte plus de 75 000 habitants.
Des magasins ouvrent à Edmonton, à Saskatoon, à Vancouver et à
Victoria. En 1926, HBC ouvre un sixième et dernier grand magasin urbain à Winnipeg. Elle
vend des articles de consommation courante commercialisés sous marques maison dans ses
magasins.
Les magasins offrent à leurs clients des attraits qui dépassent la vente au détail. En 1929, le
Arcadian Court ouvre à Toronto; il s’agit d’une extension au magasin de Queen Street qui
permet la tenue de foires commerciales, d’expositions d’art, de récitals de musique ou de
danse, des conférences publiques tout en offrant des repas de gourmet. Cette offre d’espace
dépassant le commerce de détail fait partie d’une stratégie de vente continue.

Q. Quel est le lien entre les installations en magasin pour les clients et l’image de
marque ?

Un marché en évolution
À mesure que les villes canadiennes et les grands magasins de HBC prennent de l’expansion,
l’éventail des produits que ceux-ci vendent change pour soutenir la vie des gens dans les villes
et leurs environs. Pendant plus de 200 ans, la majorité des clients de HBC
étaient des hommes. À mesure qu’ouvrent de grands magasins conçus
pour toute la famille, le marché cible commence à inclure les femmes.
L’annonce de thé ci-contre, parue en 1921, illustre l’inclusion des femmes
dans le marché cible. Plus souvent qu’autrement, les clients de HBC sont
des femmes qui magasinent pour elles-mêmes ou pour leur famille.
Cette annonce présente bien l’identité canadienne que HBC inclut dans
sa marque. On ne parle pas simplement d’une hôtesse, mais bien d’une
« hôtesse canadienne ».

Q. Quel effet l’inclusion des femmes dans le marché cible a-t-elle sur
l’image de marque globale de HBC ?
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La couverture à points et l’image de marque du détaillant
Une annonce de couvertures à points HBC publiée en 1928 porte la mention « Best for Home –
Camp – Trail » (idéales pour la maison, le chalet et les déplacements), qui marque la transition
évidente de la traite des fourrures et du petit magasin de village aux grands magasins urbains.
En 1922, alors que la couverture à points fait partie de
l’assortiment de HBC depuis plus de 150, la Compagnie
commence à vendre des vêtements d’extérieur confectionnés
dans du tissu de couverture. Parue en 1939, l’annonce ci-contre
présente quatre versions du manteau « couverture à points » pour
femme. Les manteaux annoncés à cette époque montrent que la
couverture à points est une ressource pratique. Ces manteaux
sont confectionnés à une époque où le revenu disponible est peu
élevé et les produits doivent être à la fois pratiques et durables.

Q. De quelle façon l’image de marque de HBC est-elle représentée dans cette annonce ?

Une marque nationale
L’histoire commerciale de HBC prend naissance dans la région qui entoure la baie d’Hudson
et se développe vers l’Ouest. La Compagnie ouvre de grands magasins dans les provinces de
l’Ouest. Puis, en 1960, elle fait l’acquisition de Morgan’s, chaîne qui exploite des magasins au
Québec et en Ontario. HBC conserve la raison sociale Morgan’s pour ces magasins.
Mais elle décide qu’une image de marque nationale est importante.
En 1964, HBC fait donc appel à des conseillers new-yorkais pour
concevoir un nouveau logo pour ses magasins. Il sera lancé l’année
suivante. En raison de la nature bilingue du pays, il en existe une version
française et une version anglaise. Partout au Canada, les magasins sont
rebaptisés « la Baie » ou « the Bay », y compris ceux de Morgan’s. La
conversion des magasins Morgan’s durera jusqu’en 1972.

Q. Pourquoi une image de marque nationale est-elle importante
pour HBC ?
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Centres commerciaux et magasins piliers
Le premier centre commercial canadien, Park Royal à West Vancouver, ouvre en 1950. De
nombreux autres centres commerciaux ou mails sont érigés partout au pays, à mesure que
les gens s’installent en banlieue; les détaillants veulent ouvrir de nouveaux établissements à
proximité de leur clientèle.
Voici une photo du Centre Rockland à Montréal en 1991. Les centres sont
entourés de vastes stationnements, parce que la plupart des clients doivent
s’y rendre en voiture.
Généralement, les plus grands centres commerciaux ont deux magasins
piliers, situés à chacune des extrémités, qui sont des joueurs importants du
commerce de détail. Ces magasins attirent la clientèle, au bénéfice des plus
petits établissements situés entre les deux piliers.
Comptant plus de 492 000 mètres carrés (5,3 millions de pieds carrés) d’espace commercial,
le West Edmonton Mall est le plus grand centre commercial au Canada. En plus de magasins,
on y trouve un parc aquatique intérieur qui comprend une piscine à vagues, un aréna, un parc
d’attractions et d’autres installations.
En 1993, HBC fait l’acquisition de la chaîne de magasins Woodward’s Stores Limited et exploite
donc pendant un certain temps deux magasins piliers au West Edmonton Mall.

Q. Quel effet leur situation de magasin pilier a-t-elle sur l’image de marque des
entreprises ?
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Soutenir le Canada
L’annonce ci-contre paraît en 2002; elle vise à soutenir les athlètes canadiens qui participent
aux Jeux du Commonwealth qui se tiennent cette année-là à Manchester (Angleterre). Les
rayures colorées de la couverture à points, bien en évidence, font partie
de l’image de marque. Le soutien aux athlètes canadiens demeure une
priorité de l’entreprise. En 2005, HBC conclut une entente avec le Comité
olympique canadien, en vertu de laquelle elle devient un grand partenaire
national.
Cette annonce donne également un aperçu de l’orientation de HBC en 2002.
Sous le logo de la Baie se trouvent ceux des magasins la Baie, de Zellers, de
Déco Découverte et de HBC.COM.
Les signatures de HBC pour ses trois chaînes de magasins indiquent les
différents marchés cibles qu’elles visent.
•• La Baie : « Le style et les marques que je veux à des prix que je peux me payer. »
(traduction libre)
•• Zellers : « L’allure et les marques modernes à bas prix tous les jours. » (traduction libre)
•• Déco Découverte : « Le seul magasin où tout trouver pour les projets, les problèmes et les
possibilités de décoration de votre foyer, et ce, à un prix qui vous convient. »

Le site HBC.COM est lancé en 2000, au moment où plusieurs autres entreprises commencent
à utiliser l’internet comme méthode de vente. En 2001 HBC crée son programme de fidélité
de la clientèle Primes HBC, offert dans toutes ses chaînes.

Q. Pourquoi HBC tient-elle à exploiter différentes chaînes ayant chacune son marché cible ?
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Nouvelle image, nouvelle orientation
Les armoiries de HBC ont changé plusieurs fois au fil des ans. Celles de 2002 sont très
différentes des armoiries originales. Pour la première fois, la devise latine « PRO PELLE
CUTEM » n’y figure pas. Elle est remplacée par le texte « LES MARCHANDS DU CANADA
DEPUIS 1670 ». Moins détaillé que les anciennes armoiries, ce logo a l’air plus moderne.
Les armoiries sont maintenant réservées à quelques produits à caractère historique et aux
communications internes d’entreprise.
En 2003, par suite d’une étude menée auprès de consommateurs à l’échelle nationale,
un nouveau logo en forme de sac de magasinage devient le plus couramment utilisé
comme image de marque de la Compagnie.
En 2006, le logo est de nouveau renouvelé; la poignée du sac de magasinage disparaît
et les rayures colorées de la couverture à points s’ajoutent.
En 2009, les rayures de la couverture à points sont ajoutées à de nouvelles armoiries
mises à jour; un an plus tôt, la société américaine National Realty and Development
Corporation (NRDC) Equity Partners avait fait l’acquisition de HBC. NRDC possède
également Lord & Taylor, chaîne américaine de magasins mode.

Q. À votre avis quel effet ce changement important au logo a-t-il eu sur l’image de marque
de HBC?

Un logo « ancien » remis au goût du jour
En 2011, HBC vend les baux de ses magasins Zellers au détaillant américain Target; elle quitte
ainsi le segment inférieur du secteur du commerce de détail. En 2013, HBC fait l’acquisition de
Saks Fifth Avenue, détaillant de luxe américain.
En 2012, la Compagnie lance un nouveau logo. Les lettres « HBC » sont
maintenant arrangées d’une façon qui rappelle le pavillon utilisé par la
Compagnie
au XVIIe siècle. En outre, les magasins la Baie sont rebaptisés
« La Baie d’Hudson » et les mots « Compagnie de la Baie d’Hudson » sont
bien en évidence sur tous les magasins ainsi que dans le nouveau logo.
Les armoiries sont mises à jour en 2013, ; elles retrouvent un format plus traditionnel en noir et
blanc, et la devise « PRO PELLE CUTEM » y est de nouveau incorporée.

Q. De quelle façon la décision de HBC d’utiliser le nom complet de la « Compagnie de la
Baie d’Hudson » tant sur les enseignes de ses magasins que dans son logo reflète-t-elle sa
stratégie en matière d’image de marque?
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Vue d’ensemble

Au départ société de traite des fourrures, HBC se transforme
graduellement en détaillant majeur dont l’image de marque se
développe en étroite association avec les besoins d’un marché
cible en constante évolution.

Questions pour
guider la réflexion

Pourquoi les symboles utilisés par HBC pour établir son image de
marque sont-ils pertinents à l’époque de la traite des fourrures?

Liens avec le
programme éducatif

Cours sur la gestion des affaires

•• Pourquoi le changement de cette image de marque est-il
important alors que HBC abandonne la traite des fourrures
pour se lancer dans le commerce de détail?
•• De quelle façon la modification constante de l’image de
marque de HBC reflète-t-elle l’évolution continue du secteur
du commerce de détail?

Activités
Chaque activité porte sur un aspect de l’image de marque de HBC depuis sa fondation. Les
élèves peuvent en choisir un qui les intéresse et l’étudier plus à fond. Ils peuvent utiliser les
questions et la galerie d’illustrations, et trouver d’autres questions pour les guider dans leur
étude. Ils décident ensuite de la meilleure façon de présenter le résultat de leurs recherches
de façon à intéresser leur auditoire.

A. L’image de marque à l’époque de la traite des fourrures
À mesure que HBC développe son commerce avec les Premières nations, elle tente
de se donner une image de marque uniforme.
Questions pour guider les élèves dans leur réflexion
•• En quoi le fait de faire flotter un pavillon sur un fort fait-il partie de la stratégie en
matière d’image de marque?
•• De quelle façon la « norme commerciale » contribue-t-elle à définir l’image de marque
de HBC?
•• Quels symboles les entreprises utilisent-elles le plus souvent de nos jours pour définir
leur image de marque?
•• De quelle façon le « sceau de qualité » aide-t-il à définir l’image de marque de la
Compagnie?
Suggestion d’activité
Dessinez deux autres logos possibles pour HBC : un pour la traite des fourrures et l’autre
pour le commerce de détail. Dans chaque cas, expliquez le processus de réflexion ayant
mené au choix des divers éléments et leur lien avec l’image de marque de la Compagnie.
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B. La transition vers le commerce de détail
HBC change de secteur d’activité, puis d’image de marque, afin de tirer parti des
occasions qu’offre le développement du Canada comme nation.
Questions pour guider les élèves dans leur réflexion
•• De quelle façon l’image de marque de HBC est-elle en transition pendant la Ruée vers
l’or du Klondike?
•• Quel lien y a-t-il entre les installations en magasin pour les clients et l’image de
marque?
•• Quel effet la présence croissante des femmes dans la clientèle cible de HBC a-t-elle
sur son image de marque globale?
•• De quelle façon l’image de marque de HBC s’exprime-t-elle dans les annonces
imprimées?
•• Pourquoi une image de marque nationale est-elle importante pour HBC?
Suggestion d’activité
Étudiez l’évolution du rôle des femmes au début du XXe siècle et décrivez la façon dont
HBC adapte son image de marque pour répondre à leurs besoins.

C. L
 a transformation de l’image de marque en fonction de l’évolution des besoins
du marché
À mesure que le secteur du commerce de détail évolue au Canada, HBC modifie
continuellement son image de marque.
Questions pour guider les élèves dans leur réflexion
•• Quel effet le fait d’être un pilier de centre commercial a-t-il sur le positionnement de
l’image de marque de l’entreprise?
•• Pourquoi HBC exploite-t-elle plusieurs chaînes de magasins avec des marchés cibles
différents?
•• À votre avis, quel effet ces importantes modifications au logo ont-elles sur l’image de
marque de HBC?
•• De quelle façon la décision de HBC d’utiliser la raison sociale complète de « Compagnie
de la Baie d’Hudson » sur les enseignes des magasins et dans le logo reflète-t-elle sa
stratégie en matière d’image de marque?
Suggestion d’activité
HBC a une longue histoire au Canada et a souvent changé d’orientation et d’image
de marque à mesure que le pays se développait. Réfléchissez aux changements qui
ont marqué le secteur du commerce de détail au cours des 25 dernières années et
suggérez-en deux ou trois autres qui, à votre avis, pourraient se produire au cours
des cinq prochaines. Décrivez chacun de ces changements, expliquez pourquoi vous
croyez qu’il va se produire et indiquez les changements que HBC pourrait apporter à
son image de marque.
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Renseignements additionnels
Liens HBC
Commerce : commerce des fourrures : faire affaire en pleine nature
Lieux de HBC : magasins
Commerce de détail : marques maison
L’expérience du client : les grands magasins
À propos de HBC : marques
Galerie d’illustrations : annonces imprimées
Liens externes
Entrepreneur.com : image de marque (en anglais seulement)
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