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LA CROISSANCE DE LA TRAITE DES FOURRURES

La croissance de la traite des fourrures
La traite des fourrures par HBC commence avec l’établissement de forts sur les rives de 
la baie d’Hudson. Les hommes de la Baie attendent que les Autochtones viennent à eux 
pour faire des affaires. Cependant, certains concurrents de HBC décident de se déplacer 
vers l’intérieur du pays et d’établir des postes de traite près des cours d’eau afin d’être plus 
près des villages des Autochtones. HBC adopte donc la même stratégie. Par la suite, HBC 
fusionne avec sa principale compétitrice, la Compagnie du Nord-Ouest, et prend le contrôle 
de ses activités. HBC a alors des forts dans tout le Canada et continue d’en construire dans 
l’Ouest canadien. Au début du XXe siècle, HBC construit un fort en Arctique.

La carte met en évidence les routes commerciales et l’emplacement des forts et des postes 
de traite utilisés par HBC. Les routes commerciales indiquent l’impact de la traite des 
fourrures sur le développement du Canada et sa croissance. Ces routes témoignent du 
chemin parcouru par les négociants de fourrure associés aux événements correspondants 
dans l’histoire de la HBC.

Le commerce des fourrures sur les rives de la baie d’Hudson 
C’est la forte demande pour les chapeaux de feutre en Europe et la 
réserve de castors inépuisable que semble représenter le Canada 
qui donnent envie à Radisson et des Groseilliers de prendre part au 
commerce des fourrures. Les Français ayant le contrôle des routes 
commerciales du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs, Radisson et 
des Groseilliers convainquent les Britanniques de rechercher un autre 
passage par la baie d’Hudson en 1668. La réussite de cette exploration, 
effectuée à bord du navire Nonsuch, entraîne la création de la Compagnie 
de la Baie d’Hudson en 1670 et la construction de forts sur les rives de la 
baie d’Hudson où les Cris se rendent pour faire le commerce des peaux 
de castor. Les principaux moyens de transport de l’époque sont le canot, 
le bateau d’York et le grand voilier.

Références historiques de HBC – chronique « Au fil du temps » :
1659 Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart, Sieur des Groseilliers, font le trajet de Montréal au lac 

Supérieur pour faire le commerce de fourrures avec les Cris et les Ojibwés.

1668 À bord du Nonsuch, un ketch de 12 mètres, des Groseilliers navigue vers la baie James. 
 • Quels obstacles ces premiers entrepreneurs sont-ils disposés à surmonter afin d’assurer la 
durabilité du commerce des fourrures dans la baie d’Hudson?

 • Quel rôle crucial le climat et les conditions météorologiques ont-ils joué lors du premier voyage  
du Nonsuch?

1670 La Compagnie de la Baie d’Hudson, plus ancienne société commerciale au monde qui n’a jamais 
cessé ses opérations, voit le jour avec la signature de la Charte royale le 2 mai.

NOTES À L’INTENTION DE L’ENSEIGNANT

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/transportation/nonsuch/accueil
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/transportation/canoe/accueil
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/transportation/yorkboat/accueil
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1673 De 1673 à 1684, HBC érige des postes de traite à mesure qu’elle établit sa présence le long de la 
baie d’Hudson et de la baie James.
 • Pourquoi est-il important d’établir ces postes de traite dans le cadre du commerce des fourrures 
pratiqué par les Britanniques en Amérique du Nord?

1674 HBC fonde Fort Albany.
1684 HBC fonde York Factory.

 • Pourquoi l’emplacement de York Factory convient-il au transport de biens?

1690 Henry Kelsey se rend dans l’Ouest à partir de York Factory.
 • Retracez les voyages effectués par Kelsey pour le compte de HBC et décrivez l’information qu’il  
a recueillie sur l’Ouest du Canada.

1728 Les négociants du Québec continuent de suivre les lacs, les fleuves et les rivières à l’intérieur des 
terres pour traiter avec les peuples autochtones.
 • Pourquoi ce commerce à l’intérieur des terres a-t-il une incidence sur la traite des fourrures 
pratiquée par les Anglais?

1768 La part de HBC dans le commerce des fourrures continue de décliner en raison de la concurrence 
exercée par les vendeurs indépendants de Montréal.

Pour obtenir de plus amples renseignements, regardez la vidéo suivante :
 • Vidéo : Les 100 premières années 

La concurrence dans les régions intérieures et la Compagnie du Nord-Ouest
Les routes commerciales dans le Sud du territoire sont établies par 
les Français avant l’adoption de l’Acte de Québec en 1763. Par la suite, 
les Britanniques prennent le contrôle de ces routes et continuent 
d’embaucher des voyageurs et d’établir des postes de traite plus près 
des villages autochtones. En 1779, la concurrence devient plus forte 
avec la création de la Compagnie du Nord-Ouest. En réaction à cette 
concurrence, la HBC établit des forts et des postes de traite dans les 
régions intérieures du territoire.

Références historiques de HBC – chronique « Au fil du temps » :
1728 Les négociants du Québec continuent de suivre les lacs, les fleuves et les rivières à l’intérieur des terres 

pour traiter avec les peuples autochtones.
 • Pourquoi ce commerce à l’intérieur des terres a-t-il une incidence sur la traite des fourrures pratiquée 
par les Anglais?

1756 La guerre de Sept Ans est déclenchée.
1768 La part de HBC dans le commerce des fourrures continue de décliner en raison de la concurrence 

exercée par les vendeurs indépendants de Montréal.

1774 La Compagnie de la Baie d’Hudson prend la concurrence de front et construit Cumberland House afin 
de disposer d’un endroit où faire la traite à l’intérieur des terres.

1779 Les commerçants en fourrure de Montréal fondent la Compagnie du Nord-Ouest.
 • Quelle est la différence entre les trajets empruntés par HBC et par la Compagnie du Nord-Ouest et 
quelle influence ces trajets ont-ils sur le cycle d’affaires de chaque entreprise?

http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/videos/accueil
http://www.hbcheritage.ca/hbcheritage/learning/videos/home
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/acquisitions/furtrade/compagnie-du-nord-ouest
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritagef/learning/ebooks/Adventurers/Adventurers-Ch2.pdf
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritagef/learning/ebooks/Adventurers/Adventurers-Ch2.pdf
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1811 Thomas Douglas, compte de Selkirk et actionnaire majoritaire de HBC, achète 74 millions d’acres de la 
Terre de Rupert pour la somme de 10 shillings. Ce sera la colonie d’Assiniboia.

1815 Le gouverneur Macdonnell, de la colonie de Selkirk, interdit l’exportation de pemmican à partir de la 
rivière Rouge sans sa permission.
 • Quels aspects économiques découlent de l’interdiction de vendre le pemmican?

1816 Pendant la bataille des Sept-Chênes, les Métis et les hommes de la Compagnie du Nord-Ouest défont 
la troupe dirigée par Semple, gouverneur de la colonie de Selkirk; 21 colons et un Métis sont massacrés.

1821 La Compagnie de la Baie d’Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest fusionnent. George Simpson 
commence à restructurer HBC.
 • Pourquoi Simpson choisit-il de se rendre aux divers postes en canot?
 • Quel effet la prévoyance de Simpson a-t-elle sur la survie et la croissance de la Compagnie?

Pour obtenir de plus amples renseignements, regardez la vidéo suivante :
 • Vidéo : De la traite des fourrures au commerce du détail

La fusion et l’expansion vers l’Ouest
En 1821, la HBC fusionne avec la Compagnie du Nord-Ouest sous la 
direction de George Simpson qui rationalise les activités du commerce 
des fourrures. Simpson baptise son nouveau régime, « économie ». Par 
la suite, l’expansion continue sous la direction de Donald Smith, et HBC 
devient bien plus qu’une entreprise de traite des fourrures.

Références historiques de HBC – chronique « Au fil du temps » :
1821 La Compagnie de la Baie d’Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest fusionnent. George Simpson 

commence à restructurer HBC.
 • Pourquoi Simpson choisit-il de se rendre aux divers postes en canot?
 • Quel effet la prévoyance de Simpson a-t-elle sur la survie et la croissance de la Compagnie?

1836 Le navire à vapeur Beaver de HBC entre en service.
 • Décrivez les avantages du bateau à vapeur par rapport au voilier.

1843 HBC fonde Fort Victoria.
 • Pourquoi Camosack représente-t-il un emplacement idéal pour la construction d’un fort de HBC?

1849 HBC découvre de riches gisements de charbon à Nanaimo.
1889 Donald Smith, gouverneur de HBC, fait la promotion de la vente de terres. 

 • Pourquoi le chemin de fer est-il un mode de transport important pour la colonisation de l’Ouest 
canadien?

1903 La colonisation de l’Ouest s’accélère et HBC multiplie les ventes de terrains. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, regardez la vidéo suivante :
 • Vidéo : De la traite des fourrures au commerce du détail 

http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/videos/accueil
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/acquisitions/furtrade/compagnie-du-nord-ouest
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/people/builders/sir-george-simpson
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/people/governors/donald-a-smith
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/videos/accueil
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Les postes de traite en Arctique
HBC explore l’Arctique depuis les années 1850, mais ne commence à 
ouvrir des postes de traite dans cette région qu’au début du XXe siècle. 
Au départ, on utilise des bateaux pour transporter les articles de traite. 
Ensuite, l’utilisation de l’avion de brousse accélère le processus et 
permet l’établissement du marché de l’art inuit dans le Sud du territoire.

Références historiques de HBC – chronique « Au fil du temps » :
1854 Le docteur John Rae cartographie la côte de l’Arctique.

 • À votre avis, Rae prend-il la bonne décision lorsqu’il choisit d’abandonner l’exploration de 
l’Arctique? Expliquez votre raisonnement.

1909 HBC ouvre le premier poste de traite dans l’Est de l’Arctique.
 • Quels sont les effets possibles de l’ouverture du Nord sur le développement du Canada?

1911 HBC commande la construction du navire Nascopie.
 • Décrivez les fonctions accomplies par le Nascopie et expliquez leur contribution à l’identité 
canadienne.

1932 Des avions approvisionnent le Nord du Canada en biens.
 • Quels sont les autres effets des voyages aériens vers le Nord?

1953 HBC devient le fournisseur d’art inuit de la Corporation canadienne de l’artisanat.
 • Quels sont les avantages de cette entreprise à la fois pour HBC et pour les économies régionales 
du Nord?

1959 La division des Fourrures devient la division des Magasins du Nord.
1968 La Hudson’s Bay Oil & Gas entreprend d’importants travaux d’exploration pétrolière dans l’Arctique.

Pour obtenir de plus amples renseignements, regardez la vidéo suivante :
 • Kitikmeot Heritage Society : Les postes de la CBH
 • Above and Beyond: Canada’s Arctic Journal (en anglais seulement)
 • The Hudson’s Bay Company in Northern Manitoba, 1912-1987 (en anglais seulement)

http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/people/explorers/dr-john-rae
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/collections/art/inuitart/accueil
http://www.kitikmeotheritage.ca/francais/hudsons/postecbh/postecbh.htm
http://www.arcticjournal.ca/index.php/news-item/ukkusiksalik/
http://www.mhs.mb.ca/docs/mb_history/15/hbc.shtml
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Les moyens de transport disponibles qui étaient utilisés par HBC 
dans le commerce des fourrures ont influencé le développement  
du Canada.

Questions 
importantes

 • De quelle façon l’expansion du commerce des fourrures par 
HBC a-t-elle contribué au développement du Canada?

 • Pourquoi les passages navigables du Canada étaient-ils 
essentiels au commerce des fourrures?

Formations
Sciences humaines / Histoire / Géographie

Liens avec la matière 
enseignée

Activités

Les élèves explorent la manière dont le Canada se développe parallèlement à l’expansion du 
commerce des fourrures par HBC. Pour ce faire, ils utilisent la carte du territoire et d’autres 
ressources.

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • Où HBC a-t-elle établi des routes commerciales?
 • Pourquoi a-t-elle choisi ces routes en particulier?
 • Quels moyens de transport étaient utilisés?
 • Pourquoi HBC a-t-elle établi des postes de traite et des forts près des cours d’eau?
 • Pourquoi les commerçants de HBC se sont-ils déplacés vers les régions intérieures?
 • De quelle façon l’expansion du commerce des fourrures a-t-elle contribué à la 
colonisation du vaste territoire canadien?

En petits groupes, les élèves examinent une route commerciale en particulier. Chaque 
groupe a un objectif distinct qui guidera sa réflexion. Les groupes partagent ensuite leurs 
résultats avec le reste de la classe.

Routes commerciales Objectif

Le commerce des fourrures sur 
les rives de la baie d’Hudson

Illustrez et décrivez les moyens de transport utilisés par HBC dans les 100 
premières années de son existence. Expliquez les avantages de chaque moyen 
de transport.

La concurrence dans les 
régions intérieures et la 
Compagnie du Nord-Ouest

Comparez les avantages du commerce des fourrures pour la Compagnie de la 
Baie d’Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest et décrivez la manière dont les 
avantages sont liés au transport et aux routes commerciales.

La fusion et l’expansion vers 
l’Ouest

Comme les cours d’eau représentent le moyen de transport préconisé, 
pourquoi est-il nécessaire de construire un chemin de fer au moment où les 
nouveaux arrivants commencent à acheter des terres? Justifiez votre réponse.

Les postes de traite en 
Arctique

Identifiez les avantages et les désavantages du transport par voie navigable et 
par voie aérienne pour les postes de traite établis en Arctique.
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MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Idée de départ


