LE DRAPEAU HBC

NOTES À L’INTENTION DE L’ENSEIGNANT

Le drapeau HBC sert de point de départ aux activités visant à permettre aux élèves
de comprendre le rôle de HBC dans l’expansion territoriale du Canada au Nord
et à l’Ouest. Les activités leur permettront également d’explorer les facteurs qui
ont contribué à cette expansion de HBC, les débuts de la traite des fourrures et
l’incidence du commerce sur le développement économique du Canada.

Information sur le drapeau
Le drapeau HBC est le pavillon national rouge de la marine royale britannique, qui
présente un fond rouge sur lequel on peut voir l’Union Jack dans le coin supérieur
gauche. Dans la portion inférieure droite du centre se trouvent les lettres HBC en blanc.
Le H et le B sont collés pour former un tout. Le prince Rupert, premier gouverneur de
HBC, fait en sorte que la Compagnie puisse arborer le drapeau HBC sur ses navires
lorsque ceux-ci sont en mer. Plus tard, le drapeau flottera aussi sur de plus petites
embarcations, sur les forts et les postes de traite de la Compagnie, durant les cérémonies
et au cours d’expéditions d’exploration.

Ressources HBC
Moose Factory
Fort Albany
York Factory
Fort Garry
Fort Vancouver
Les Canots
Le S.S. Beaver
La barge d’York
Le Prince Albert
Le Prince Rupert
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MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

Idée de départ

Le drapeau symbolise la participation de HBC à l’histoire du
Canada. Il figure dans de nombreuses illustrations représentant
les événements majeurs de l’histoire de la Compagnie.

Questions
importantes

••En quoi les activités commerciales de HBC ont-elles contribué à
la colonisation des régions du nord et de l’ouest du pays?
••Comment HBC a-t-elle contribué à l’établissement de relations
économiques entre l’Europe et le Canada au début de la
colonisation?

Lien avec le programme
d’enseignement

Niveaux intermédiaires
Facteurs ayant contribué à la colonisation et au développement
du Canada

Concept Croissance de l’entreprise
Le drapeau HBC était hissé sur les établissements de divers forts et postes de traite à
mesure que la Compagnie élargissait ses activités commerciales.

Activité
Les élèves doivent choisir un des établissements ci-dessus et en explorer l’histoire.
Moose Factory
Fort Albany
York Factory
Fort Garry
Fort Vancouver

Questions pour guider les élèves dans leur réflexion

•• En quelle année le fort ou poste de traite a-t-il été construit?
•• À quelle fin a-t-il été construit?
•• Quelle importance l’établissement de ce fort/poste de traite a-t-il eue dans la croissance
de HBC et la colonisation du Canada? Expliquez votre raisonnement.
•• Que trouverait-on à ce même emplacement aujourd’hui?
•• Quelle autre information souhaitez-vous obtenir sur le sujet?

Les élèves décident comment communiquer l’information se rapportant à l’incidence de cet
établissement sur l’expansion territoriale du pays et la croissance de l’entreprise. Ils peuvent :
••Rédiger un rapport de facteur décrivant la vie au quotidien dans un poste de traite.
L’élève peut ajouter des éléments visuels et numériques à son rapport.
••Écrire un scénario décrivant la vie au quotidien durant la période la plus prospère du
poste de traite.
••Préparer une entrevue avec un facteur sur la vie dans un poste de traite de la
Compagnie et ses environs. L’élève doit préparer les questions et réponses.

© HBC, 2013

Concept Mouvement des marchandises
Les embarcations transportant des marchandises destinées au commerce arboraient
bien en évidence le drapeau HBC.

Activité
Le type d’embarcations de HBC arborant le drapeau allait du simple canot aux navires
océaniques.
Invitez les élèves à en apprendre plus sur les divers types d’embarcations et à quel usage
elles étaient destinées.
Les Canots
Le S.S. Beaver
La barge d’York
Le Prince Albert
Le Prince Rupert

Questions pour guider les élèves dans leur réflexion

•• Pourquoi le drapeau HBC flottait-il sur ces diverses embarcations?
•• Expliquez en quoi la conception de chaque embarcation correspondait à un usage
spécifique, pour un plan d’eau spécifique.
•• Quelle était l’importance de ces embarcations pour l’économie canadienne?
Expliquez votre raisonnement.

Les élèves décident comment communiquer l’information se rapportant à l’embarcation
choisie et ses avantages. Ils peuvent :
••Créer un dépliant annonçant la vente d’un navire de la Compagnie
••Comparer les caractéristiques de chaque type d’embarcation au moyen d’un
graphique.
••Créer un modèle 2 ou 3-D d’une des embarcations avec ses caractéristiques.
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