
Deux canots contournent la pointe, traversant les eaux
à toute vitesse. Dans le plus grand des deux, neuf pagayeurs
en tenue de fanfare chantent à tue-tête tout en atteignant
le quai. Ils se taisent, puis un joueur de cornemuse saute
sur la terre ferme. Derrière lui se tient un homme drapé
d’un magnifique manteau tartan et coiffé d’un chapeau
haut de forme en castor.

George Simpson, maître de la Terre de Rupert, vient
d’arriver. Il fait rapidement le tour du poste. Il inspecte les
magasins. Il jette un coup d’œil aux comptes. Il pose des
questions au commerçant en chef, mais ne sourit pas. Il
conclut rapidement que ce poste manque de discipline. Il

coûte trop cher pour le nombre de peaux qui en provien-
nent. Il faudra sans doute le fermer.

À peine arrivé, Simpson ordonne à ses pagayeurs de
retourner dans les canots. Ils sont en route depuis deux
heures du matin et ont parcouru quelque 75 milles, leur
explique-t-il sèchement. Il veut en franchir 25 autres
avant de devoir arrêter pour la nuit. Simpson a quitté
York Factory seulement 35 jours plus tôt en compagnie
de ses pagayeurs d’élite, et il compte bien arriver au Paci-
fique en un mois.

En quelques moments à peine, les deux canots dis-
paraissent en amont. Seul l’écho des pagayeurs rappelle leur
présence aux hommes abasourdis et leur confirme qu’ils
ont bien été inspectés par Simpson.
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De mémoire d’anciens, les gens avaient toujours échangé des
peaux de castor contre des vêtements, de la farine, des outils
et des fusils qui venaient de loin. Les premiers échanges
avaient eu lieu avec les Cris, qui vivaient en aval et voya-
geaient le long du fleuve. Plus tard, les hommes de la Com-
pagnie et les Montréalais étaient venus bâtir eux-mêmes des
postes de traite à proximité.

n dirait de la…musique. Comment est-ce possible? Tout le monde se précipite à la barrière
du poste de traite isolé qui profite des rayons du soleil en cet après-midi d’été, au haut d’un

lac situé en plein milieu de la Terre de Rupert.

(Ci-contre) Portrait officiel de George Simpson, devenu gouverneur de la Terre de
Rupert en 1821. (Page de droite) Pendant ses tournées rapides des postes de
traite de la Compagnie, Simpson parcourt jusqu’à 160 kilomètres par jour.
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Des peaux en
échange de
produits

peut plus se contenter de faire le commerce. Elle doit égale-
ment gouverner.

Mais les affaires demeurent la priorité. Après la fusion
avec la Compagnie du Nord-Ouest, les gouverneurs de
Londres veulent reprendre le contrôle des mains des explo-
rateurs et des commerçants du fond des bois. Ils envoient
donc le jeune George Simpson mettre fin au gaspillage. Au
début, Simpson ne connaît rien aux fourrures, mais il
apprend vite. Rapidement, il prend le contrôle de l’empire
canadien de la Compagnie.

Le but de George Simpson est de maintenir toutes les
activités de la Compagnie, même celles des postes de traite
les plus éloignés, sous la direction du gouvernement de
Londres. Pour laisser son empreinte dans tous les postes de
la Compagnie, il voyage sans cesse d’un bout à l’autre du
continent, année après année, imposant ses idées et con-
gédiant tous ceux qui lui déplaisent. «Les commerçants
épuisés sont les gens les plus inutiles qui soient», affirme-
t-il froidement, «et plus la Compagnie parvient à se débar-
rasser d’eux rapidement après leurs jours d’activité et de
labeur, mieux cela vaudra.»

Au nom de l’efficacité et du profit, George Simpson
ferme des postes de traite. Il remplace les canots par des barges
et des bateaux partout où la chose est possible. Il congédie des
centaines d’employés et demande l’obéissance absolue de la
part de ceux qui restent. Il contrôle la quantité de fourrures
que la Compagnie achète et coupe les prix d’achat.

Simpson veut également contrôler les partenaires
autochtones de la Compagnie. Il jure qu’il mènera les
trappeurs et commerçants autochtones «d’une main de fer».
Il veut les maintenir dans un «état de soumission» envers la
Compagnie. Pour la première fois, les premières nations
n’ont personne d’autre à qui vendre ou de qui acheter. Leur

contrôle de la traite des fourrures, qui n’avait jamais pu se
faire sans elles, commence à s’effriter. Les épidémies qui
avaient suivi les commerçants dans leur course folle à tra-
vers le continent réduisent les populations autochtones, qui
deviennent graduellement dépendantes des postes de la
Compagnie de la Baie d’Hudson comme jamais auparavant.

Sous le leadership de Simpson, la traite des fourrures
devient rentable pour la Compagnie. Mais cette dernière

gouverne également un empire, et ses activités
gouvernementales lui donnent d’incessants
maux de tête.

Sur la côte du Pacifique, les activités de la
Compagnie ont bien changé depuis les jours où les
canots de hêtre allaient et venaient sur les affluents
de la baie d’Hudson. Maintenant, les fournitures
arrivent de Londres par des bateaux qui contour-
nent le cap Horn, à la pointe sud de l’Amérique
du Sud. Même les envois à l'intérieur des terres
voyagent par brigades de chevaux et non plus par
canots. Dès les années 1830, la Compagnie pos-
sède son propre bateau à vapeur, le Beaver, qui
voyage le long de la côte Ouest et s’engage dans les
nombreux passages intérieurs qu’elle recèle.

Mais il y avait toujours eu plus que la relation d’affaires.
Le castor et les autres animaux étaient leurs amis et assu-
raient leur subsistance, et les commerçants de passage
étaient des amis et des alliés. Les autochtones et les com-
merçants avaient toujours échangé des cadeaux avant
d’échanger des biens commerciaux. «Il faut que ça vaille
la peine», disaient les autochtones. Si les commerçants
n’étaient pas généreux, ou s’ils n’avaient pas les produits
que les autochtones voulaient, il y avait toujours d’autres
commerçants. Les hommes de Montréal et ceux de la Baie
se disputaient les fourrures des autochtones à un point tel
qu’ils se rendaient à l’intérieur des terres pour en faire la
demande et qu’ils se faisaient concurrence pour offrir le
meilleur prix.

Maintenant, il ne reste qu’une seule Compagnie, et les
autochtones trouvent leurs partenaires de moins en moins
généreux. Simpson ferme les postes les plus rapprochés, et
les autochtones sont contraints de parcourir de plus grandes
distances avec leurs peaux. La Compagnie leur dit quelles
peaux apporter et combien elle en veut, et offre moins en

échange. Les autochtones ont l’impression que leur vieil allié
est devenu leur maître.

La Compagnie avait toujours été plus intéressée à faire
le commerce des peaux de castor qu’à exercer l’autorité que
lui conférait sa charte. Entre les décennies 1670 et 1820,
elle avait dû travailler fort pour pouvoir commercer avec ses
partenaires autochtones et soutenir la concurrence intense
en provenance de Montréal.

Après 1821, la Compagnie contrôle réellement le com-
merce des fourrures sur toute la Terre de Rupert, et sa
domination s’étend au Nord jusqu’à l’Arctique et à l’Ouest
jusqu’au Pacifique. Dans tout ce vaste territoire, la Com-
pagnie est maintenant la seule acheteuse de fourrure et le
seul fournisseur de marchandises. Les hommes de la Com-
pagnie commencent à correspondre à l’image qu’en don-
nait la charte octroyée par le roi Charles, soit les «maîtres
et propriétaires véritables et absolus». La Compagnie ne

a Compagnie s’était rendue
à la baie d’Hudson à la

recherche de peaux de
castor, lesquelles deviennent
rapidement l’étalon de mesure
du commerce. On peut les
échanger pour obtenir divers
articles, tels que des fusils, des
casseroles, du fil de cuivre et
des trappes en acier. Les prix
sont exprimés en nombre de peaux de castor adulte de bonne
qualité. Les autres fourrures sont également acceptées, bien sûr,
mais le castor constitue l’étalon. Deux peaux d’outre valent une
peau de castor, mais une peau d’orignal en vaut deux. Notons
que, contraitement à la croyance populaire, le nombre de points
(courtes rayures noires) de la célèbre couverture de la Baie
d’Hudson n’indique pas son prix mais bien sa dimension. Les points
continuent d’ailleurs d’orner la couverture à ce jour. Mais la
couverture ne sert pas uniquement à dormir au chaud; parfois, elle
sert à confectionner des vêtements (leggings et moufles); parfois,
elle est montée en abri temporaire; parfois, elle est même utilisée
comme voile sur les bateaux d’York.

(Ci-dessus) Autochtones dans un poste de traite de la Compagnie. (À droite)
Sélection de produits offerts par la Compagnie, notamment des casseroles,
des fusils et la toujours populaire couverture de la Baie d’Hudson.

(Ci-dessus) Le Beaver, bateau à vapeur avec roues à aubes servant au commerce le
long de la côte du Pacifique, se rendait dans les petites anses isolées où les bateaux
à voiles ne pouvaient s’aventurer. Il s’est échoué non loin de Vancouver en 1888.
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Les bateaux d’York

Ainsi nommés parce que York Factory était leur destination
la plus fréquente, ces robustes vaisseaux à deux têtes
commencent à remplacer les canots au début du dix-neuvième
siècle. Ils ne sont pas rapides et doivent être transportés sur
des billots dans les portages, mais ils peuvent transporter des
charges trois fois supérieures à celles des canots de fret.
Tout au long du dix-neuvième siècle, la Compagnie en envoie
de larges flottes, appelées brigades, à York Factory chaque
année. À mesure que les pionniers envahissent l’Ouest, les
bateaux d’York commencent à transporter des produits de
nature plus générale, y compris des pianos et des clochers de
cathédrale. Le dernier bateau d’York a été construit pour la
Compagnie en 1924.
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seurs et des fermiers métis et d’ascendance anglaise, et les
colons écossais de Lord Selkirk ont bâti une communauté
florissante. Ils veulent pouvoir commercer librement et
contrôler leur destinée. Même ceux qui, nombreux, ont
travaillé pour la Compagnie ne veulent plus d’elle
comme gouvernement. Dans les années 1840, les leaders

métis demandent à la Grande-Bretagne d’annuler la pos-
session de la Terre de Rupert par la Compagnie. La terre
autour de la rivière Rouge est une terre métis, préten-
dent-ils. La Compagnie ne devrait rien posséder sinon
quelques postes de traite.

Dès les années 1860, la Compagnie doit relever, en
plus, un défi provenant du Canada. Les fermiers de ce qui
est maintenant l’Ontario désirent se rendre sur les terres
fertiles des Prairies. Une fois la Confédération devenue réa-
lité en 1867, le Canada manifeste le désir d’étendre ses fron-
tières à l’Ouest. L’un des Pères de la Confédération, George
Brown, souhaite abolir ce qu’il appelle l’«injuste et démora-
lisante emprise de la Compagnie de la Baie d’Hudson.»

En 1869, soit près de 200 ans après l’octroi de sa
grande charte, la Compagnie rencontre les gouvernements
canadien et britannique à la table de négociations pour y
discuter de la cession de son monopole commercial et de
son vaste territoire. Elle devient alors ce que certains de
ses actionnaires avaient toujours souhaité : une simple
entreprise commerciale.

Mais la colonisation menace le monde de la traite des fourrures. Les
colons américains envahissent le territoire de l’Oregon. En 1843,

la Compagnie se rend au Nord à Fort Victoria sur l’île de Van-
couver, mais les fermiers, pêcheurs, bûcherons, commerçants,

mineurs de charbon et chercheurs d’or s’installent rapide-
ment autour des postes et des routes de traite des fourrures.
Dans les années 1850, James Douglas, facteur principal
de la Compagnie sur la côte, devient gouverneur bri-
tannique des colonies de l’île de Vancouver et de la
Colombie-Britannique en pleine croissance. Sur la côte,
le monopole illimité de la Compagnie de la Baie
d’Hudson sur la traite des fourrures s’efface peu à peu
jusqu’à n’être plus qu’une entreprise comme les autres
dans une communauté affairée.

La Compagnie affronte de semblables défis au coeur
de la Terre de Rupert. Autour de la rivière Rouge, des chas-

John Rae et l’expédition Franklin

ormé comme médecin, John Rae a plutôt laissé sa marque à
titre d’explorateur. En 1833, la Compagnie l’envoie à Moose

Factory comme médecin local. Mais le jeune chirurgien devient
rapidement l’explorateur de l’Arctique le plus habile de son
époque, et est l’un des rares à apprendre des Inuits et à
appliquer leurs méthodes. Rae participe également à la
résolution d’un des grands mystères de son époque. En 1845,
deux navires avaient quitté l’Angleterre sous le commandement

de Sir John
Franklin dans le
but de découvrir
le passage
du Nord-Ouest.
Les navires ne
revinrent jamais,
et les expéditions
lancées à leur
recherche ne
trouvèrent rien.
En 1854, Rae fait
la rencontre d'un Inuit qui porte la tresse dorée provenant
d’une casquette d’officier de marine. Il parle à Rae d’un groupe
de Blancs qui étaient morts loin de là.Au cours de rencontres
subséquentes, d’autres Inuits remettent à Rae divers objets, dont
une assiette portant le nom de Franklin. Rae en conclut que les
navires de Franklin s’étaient abîmés sur les glaces et qu’ils avaient
été abandonnés par leurs équipages; les hommes étaient par la
suite morts de faim avant de pouvoir se mettre en sécurité.

(Ci-contre)
Sir James

Douglas, ici habillé
en gouverneur des

colonies britanniques
de la côte ouest, est à

l’origine le facteur principal
de la Compagnie dans la région.

(Ci-contre) Rae découvre ce qui est arrivé à l’expédition Franklin.
(Ci-dessus) Rae habillé pour ses voyages dans l’Arctique.

(Ci-dessus) Au milieu du dix-neuvième siècle, Lower Fort Garry, situé 
près de Winnipeg, est l’un des plus importants postes de la Compagnie.
(Ci-contre) Ce crâne de bœuf musqué utilisé comme porte-serviettes se
trouve toujours dans la «maison des célibataires» de Lower Fort Garry
de nos jours.
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Sur les plaines, des convois
de chariots de la rivière
Rouge transportent des
biens en provenance de
Lower Fort Garry.

Sur les cours d’eau isolés
du Nord, la Compagnie
transporte ses produits
par bateaux à vapeur.

Lower Fort Garry, en hiver.

Siège social de la
Compagnie à Londres.

Hudson, 1610-11
Hearne, 1770-1770-2
Mackenzie 1789, 1793
Routes de la Compagnie du Nord-Ouest

1670-1763. «Endormis près de la mer
gelée.» Bien que parfois dérangée par les
Français, la Compagnie reste près des côtes
et son monopole est en sécurité.

1764-1820. La concurrence féroce des
vendeurs de Montréal et, plus tard, de la
Compagnie du Nord-Ouest, pousse la Hbc
à s’étendre à l’intérieur des terres.

1821-1870. Après sa fusion avec la CNO,
la Compagnie atteint sa pleine expansion
géographique.

Forts de la Compagnie de la Baie d’Hudson

Postes de la Compagnie de la Baie d’Hudson

Fort Chipewyan au début
du dix-neuvième siècle.
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