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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.
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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)

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
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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.
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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.


