
COMMERCE DE FOURRURES ET COMPETITION 
A BETSIAMITES 1 DE 1850 A 1880 

JACQUES FRENETTE 
Departément d'anthropologie, 
Université Laval, 
1534, Camus 
Sainte-Foy, Quebec, 
Canada, G2E 4C7. 

RESUME/ABSTRACT 

This paper is concerned with tactics used by the Hudson's Bay Company 
in the Betsiamite region of Quebec to control the fur market and increase 
the profitability of the post. The Montagnais Indians of the area benefited 
greatly from competition between the Hudson's Bay Company and inde- 
pendent fur traders. 
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Dans ce texte, il s'agit de tactiques qui ont été exploitées dans la région Bet- 
siamite du Québec peis la compagnie Baie d'Hudson pour veilles sur le com- 
merce de fourrure et pour augmentes les profits du poste. Les Montagnais 
autochtones de la région ont largement profité de la compétition entre la 
compagnie Baie d'Hudson et les commerçants de fourrure indépendants. 
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Introduction 

Le but de ce texte est d' i l lustrer le contexte du commerce des fourrures 
à Betsiamites sur la Haute Côte-Nord du Saint-Laurent alors que la compét i -  
t ion entre le poste de la Compagn ie  de la Baie d 'Hudson et des marchands 
indépendants atteignait des sommets. Dans la littératura sur le commerce  
des fourrures, on soul igne qu 'en situation de concurrence, les pol i t iques à 
l 'endroit des autochtones se relåchalent méme si cela devait  entraîner des 
pertes financières. Ainsi, les présents, boisson et tabac inclus, étaient dis- 
tr ibués généreusement,  de vieil les dettes effacées et du crédit accordé de 

nouveau. Enfin, de meil leurs taux étaient offerts pour  les fourrures (Bishop, 
1974:229; Fisher, 1977b:27; Francis et Morantz, 1983:101; Morantz, 1983: 
41 ; Ray, 1974:85; Ray et Freeman, 1978:166, 199, 204). 

De leur côté, les autochtones tiraient avantage de la compét i t ion qui 
pouvai t  exister entre commerçants  d 'a l iégeance différente. Ils al laient 

négocier leurs pelieteries aux  plus offrants et exigeaient des rabais sur des 
biens qu'i ls voulaient de qualité toujours supérieure (Bishop, 1974:235; 
Fisher, 1977a:72; 1977b:29; Francis et Morantz, 1983:59; Ray et Freeman, 

1978:20, 181,191). 
Comme nous le verrons dans le cas du poste de Betsiamites, les Mon- 

tagnais ont pu effect ivement prof i ter de la compét i t ion qui faisait rage. 
Cependant,  à la Compagn ie  de la Baie d 'Hudson,  on préférait resserrer les 
polit iques commercia les à leur endroit, seul gage, semblait-il, d 'un succés 

financier. 
Le poste de Betsiamites faisait partie du département de Montréal de la 

Compagnie  de la Baie d 'Hudson.  En gros, cette région administrat ive couv- 
rait la vallée du Saint-I_aurent. Pour les historiens de la compagnie  et, en 
particuler, John S. Galbraith (1957:24 et ss.), il était à peu près impossible 
d 'y  réaliser des profits. La Compagn ie  de la Baie d 'Hudson y payait  la four- 
rure à des prix ruineux empêchant  de la sorte ses concurrents de pénétrer 
à l ' intérieur des terres. Les pertes encourues étaient renf louées par les gains 

réalisés dans les terri toires protégés et exempts de compéti t ion. 
La cor respondance echangée entre les gérants du poste de Betsiamites 

et leurs supéneurs situés å Lachine, à proximité de Montréal, nous présente 
cependant  une image différente. En effet, malgré les déboi res f inanciers de 

certaines années, il semblait possible et même souhai table que le poste 

réalise des gains. 
Dans les pages qui suivent, nous ferons d 'abord le rappel des événe- 

ments qui ont marqué l 'histoire du poste de Betsiamites durant la pér iode 
qui nous intéresse pour  entrer ensuite dans le vif du sujet. Il sera alors ques- 

tion des activités de ces marchands indépendants qui venaient l i t téralement 
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empoisonner  l 'existence des gérants du poste de Betsiamites, des polit i- 
ques élaborées à la Compagn ie  de la Baie d 'Hudson pour  faire face à ces 
compét i teurs et rentabil iser les opérat ions et, enfin, de certaines réact ions 
des Montagnais. 

Les données  util isées proviennent de manuscri ts laissés au poste. Les 
jounaux et les livres de cor respondance nous ont permis de documenter  
les événements et les pol i t iques ayant trait au commerce  des fourrures à 
Betsiamites de 1850 å 1880. 2 

ARRIERE-PLAN HISTORIQUE 

À Betsiamites, la construct ion d 'un poste de traite par la Compagn ie  de 
la Baie d 'Hudson débuta en 1853 et fut complétée en 1858 (B. 17/c/1:60do).3 

Le poste de Betsiamites prit la relève de celui des Ilets-Jérémie dès 1855 (B. 
90/c/1:210 et ss.). Ce demier  fut définit ivement abandonné en 1859 (B. 
17/b/1:15). En fait, cela semble cor respondre à un désir de l 'entreprise mer- 
canti le de concentrer  ses opérat ions à un seul endroit  sur la Haute oe te -  
Nord du Saint-Laurent puisque les postes de Godbout  et de Sept-l les 
fermèrent leurs portes dans les années 1860. 

La Compagn ie  de la Baie d 'Hudson avait eu à souffrir de la concur rence 
avant la construct ion d 'un établ issement à l 'embouchure de la rivière Bet- 
siamites. Parmi ses compét i teurs les plus actifs, se trouvait  la famille Jour-  
dan de Baie-Trinité. Par exemple, à l 'automne de 1 849, les Jourdan allaient 
s 'approvis ionner à Québec dans le but de  faire du commerce  avec les Mon-  
tagnais aux environ de Godbout  (B. 90/c/1 :10a). Ils n'hésitaient pas à avan- 
cer  des  quant i tés Impor tantes de prov is ions aux  chasseurs.  Si des 
marchandises leur manquaient,  les Jourdan allaient renouveler  leur stock 
aux postes de la Compagn ie  de la Baie d 'Hudson situés à Godbout  et aux  

Ilets-Jérémie. Ils y écoulaient également leurs fourrures (B.90/c/1:68-68do, 

75-75do). En plus de la famille Jourdan, on ment ionne que, durant  l 'hiver 
1849.1850, cinq commerçants  opéraient dans la région (B.90/c/1:20do). 

En fait, la compét i t ion devint si forte au fil des années que la Compag-  
nie de la Baie d 'Hudson rompit  en 1858 son bail de locat ion du Domaine du 

Roi où se retrouvaient, entre autres, ses postes de la Haute oete-Nord .  La 
compagnie  reprochait  au gouvernement  de ne pas faire respecter ses droi t  
exclusifs de commerce  avec les Montagnais  (MacKay, 1938:159). Le poste 
de Betsiamites enregistrait d ' importants déficits. En trois ans, de 1859 à 
1861, les pertes f inancières du poste passèrent de 6,0005 à près de 16,0005 
(B. 17/c/1/:248, 250, 281). 

En 1861, la réserve de Betsiamites était créée pour  les Montagnais  
fréquentant le lieu. La Compagn ie  de la Baie d 'Hudson y détenait  un droi t  
d 'occupat ion privilégié. Elle cont inua cependant  d 'y  subir une vive concur-  
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rence. Les déficits s'accumulèrent. Mis à part l 'année 1862 où le poste fit 

quelques gains, 1863 et 1865 furent marquées par des pertes de 9,0125 et 

10,0005 respectivement (B. 17/c/:298,362,415). 

L'année 1878 a peut-être été l'une des pires pour la Compagnie de la 

Baie d'Hudson. Son récit illustre bien le type de relations existant entre les 

agents de l'entreprise britannique, les petits commerçants, comme on les 

appelait au poste, et les Montagnais (B.17/a/1:54do-68). Les premiers mar- 

chands indépendants se présentèrent à Betsiamites dès le mois d'avril. Ils 

arrivaient de Québec à bord de schooners remplis de marchandises et de 

victuailles à échanger aux Montagnais de retour de leurs territoires de 

chasse. 
Les marchands passèrent l'été à faire la navette entre Québec et Bet- 

siamites afin de renouveler leur stock et continuer leur négoce. Ils attiraient 

la majorité des chasseurs. Les prix offerts pour les fourrures étaient élevés 

et ceux des marchandises plutôt bas. Seuls quelques Montagnais se ren- 

dirent au poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson rembourser une par- 

tie des dettes contractées l 'automne précédent. 

La production du poste de Betsiamites était réduite à un point tel que 

le gérant se demandait s'il devait expédier ses fourrures à Montréal. Ses 

entretiens avec les Montagnais ne changeaient rien, les menaces non plus. 

Au contraire, le gérant en vint à craindre pour sa sécurité. Il écrivait ce qui 

suit dans son journal les 4 et 5 juillet: 

I have been warned today to keep close to the Establishment 

as the Indians were determined to attack me, if they got me near 

their camps, on account of my stopping debt. [ . . . ]  Indians are 

continually coming to me for advances though I cannot see how 

they can have the face to look at me after the way they have 

treated me. I know they are trying to make me angry and got 

me into a row, but they will be mistaken (B. 1 7/a]1:58). 

Le gérant avait durci ses positions sur le crédit à accorder aux Montag- 

nais au moment de leurs départs vers les territoires de chasse et ils le lui 

reprochaient. 

Les chasseurs rendirent visite aux marchands indépendants qui leur 

avançaient les biens et la nourriture dont ils avaient besoin. Le gérant de 

Betsiamites dut revenir sur ses positions. Il était prêt à consentir du crédit à 

ceux qui lui promettaient de venir échanger leurs fourrures au poste au prin- 

temps. Quelques commerçants demeurèrent à Betsiamites durant l'hiver, 

récoltant la production des chasseurs de passage. Au mois de juin 1879, ils 

étaient sept marchands indépendants à concurrencer le poste. Ils étaient 

également sept à obtenir le plus de succès avec les Montagnais. 
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LE TRAVAIL DES MARCHANDS INDEPENDANTS

Jacques Frenette

Le dépouillement systématique du journal et de la correspondance du
poste nous a permis de retracer une douzaine de noms d'individus ayant
fait concurrence à la Compagnie de la Baie d'Hudson à Betsiamites durant
les années 1850 à 1880.4 D'autres commerçants, par contre, ne sont pas
identifiés.  On peut penser qu'ils ne restaient pas longtemps à Betsiamites
préférant  longer la  côte jusqu'au  Labrador à  bord  de leur schooner  (B.
17/c/1:348).  En 1869, ils étaient cinq ou six à se déplacer de la sorte (B.
17/b/2:52ado-52b).

Les commerçants indépendants étaient parfois des gens de la région,
mais le plus souvent, ils venaient de Québec ou de la rive sud (ex., Rimous-
ki, Saint-Simon et l'lle Verte). Ils travaillaient pour des grossistes ou à leur
compte. Dans ce dernier cas, leurs activités ne se limitaient pas au seul com-
merce avec les Montagnais. Ils faisaient aussi du transport de marchandises
et de personnes. Lorsqu'ils réussissaient à s'entendre sur un prix, ils reven-
daient leurs fourrures au gérant du poste de Betsiamites. Deux d'entre eux,
Damase Turgeon et A. Bressler, entretînrent des magasins entre les rivières
Betsiamites et Outardes et à la pointe de Betsiamites.

Les  marchands  indépendants  commençaient  leurs opérations  avant
même que  les  approvisionnements  du  poste  de  Betsiamites  aient  été
renouvelés au printemps, se donnant une Iongeur d'avance. Ils disposaient
d'un inventaire diversifié et payaient le gros prix pour des peaux de première
qualité, mais laissaient de côté celles de deuxième ordre. Leurs tarifs étaient
souvent supérieurs à ceux de l'entreprise britannique de 40% à 50%  (B.
17/b/2:6do-7do,  39do, 77do).

The traders got martens here that sell in Quebec and Montreal
for 10 dollars each. I am not allowed to give over 5 dollars for
them, the  consequence  is  the  Traders  get  all  the  Best  (B.
17/b/2:71).

Des allers et retours fréquents à leur point de ravitaillement, un mode de
fonctionnement simple et une mise de fonds réduite permettaient aux com-
merçants indépendants de renouveler leurs marchandises selon les désirs
de la clientèle, d'écouler leurs fourrures aux meilleurs prix et d'éviter les in-
termédiaires. 5

Les marchands recevaient habituellement les Montagnais à  bord  de
leurs  embarcations.  Cependant,  quelques-uns  s'installèrent  dans  des
maisons situées sur la réserve (B.  17/a/1:53). En 1864, le gérant du poste
dénonça  au  département  des  Affaires  indiennes cette  pratique  qui  se
répétait pour une troisième année consécutive. Comme les marchands ne
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possédaient  aucune autorisation  (B.  17/b/2:16do),  le  département  donna
raison  à la Compagnie  de la Baie d'Hudson  et demanda  aux pères oblats
qui agissaient comme leur représentant,  de signaler leur départ à ces intrus
(B. 17/c/1:345).6 Les missionnaires réprimandèrent également les Montag-
nais  et  interdirent  toute  forme  de  collaboration  avec  les  commerçants
indépendants.  Ils  insistèrent  afin  que l'aide  reçue  sous  forme  de  secours
direct  (ration)  serve  uniquement  dans  leurs  négoces  avec  la  compagnie
britannique (B.  17/b/2:39do).Ces démarches semblent avoir eu bien peu de
succès car des marchands continuèrent à établir leurs comptoirs d'échan-
ges à l'intérieur des maisons des Montagnais  (B.  17/a/1:52do,  54).

Enfin,  des  trafiquants  ont  tenté  d'attirer  leur  clientèle  en  offrant  de
l'alcool. Il ne semble pas que cette pratique ait été généralisée.  La Compag-
nie de la Baie d'Hudson et les pères oblats s'y opposaient ouvertement.  Le
département  des Affaires  indiennes  n'hésitait  pas, dans  ce  cas-ci,  à pour-
suivre en justice les contrevenants à la loi sur les Indiens.

LES  POLITIQUES  DE  LA COMPAGNIE  DE  LA BAIE  D'HUDSON

À Betsiamites,  les gérants qui se sont succédés à la direction du  poste
ont tenté de contrer les actions des marchands indépendants.7 Ils auraient
bien aimé,  par exemple,  disposer de  nouveaux approvisionnements  avant
même l'arrivée  en  masse des Montagnais  et des compétiteurs  au mois de
mai,  mais  ce  n'était  pas toujours  possible.  Tout  dépendait  des  délais  de
navigation (B. 17/b/2:57do). Par contre, des engagés du poste se rendaient
à l'embouchure  des principaux  cours d'eau  (i.e.,  Betsiamites,  Outardes  et
Manicouagan)  y rencontrer les familles(B.  17/b/1:2do).

En 1869, afin de limiter les opérations des commerçants  indépendants
le long de la côte, le gérant de Betsiamites demandait à ses supérieurs qu'on
lui fournisse un schooner  (B.  17/b/2:52ado).  Cette recommandation  ne fut
jamais  mise en application  (B.  17/b/2:73do).

Au  bureau de  la compagnie  à Lachine,  le facteur en  chef du  départe-
ment de  Montréal  et même le gouverneur donnaient  leurs instructions aux
gérants de Betsiamites afin d'attirer les chasseurs au poste,  combattre  plus
efficacement  la  compétition  et  réussir à afficher des  gains.  Ainsi,  chaque
gérant  devait  faire  la  promotion  des  produits  dont  on  ne  retrouvait  pas
d'équivalent chez les marchands indépendants, telles les fameuses couver-
tures de laine  qui  avaient fait  la réputation  de la Compagnie  de  la Baie d'-
Hudson  (B.  17/c/1:277).  Les provisions,  c'est-à-dire,  la farine,  la viande de
porc  et  la  graisse  devaient  être  vendues  au  prix  coûtant,  aucune  limite
n'étant prescrite sur les quantités.  On  espérait  de la soae que les gérants
de Betsiamites  mettent la  main sur plus du  quart ou de la moitié  des four-
rures comme c'était trop souvent le cas et qu'ils puissent concurrencer les
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bas  prix  des  marchandises  offertes  par  les  petits  commerçants  (B.
17/c/1:341).

Les  fourrures  se  négociaient  souvent  à  Betsiamites  à  des  taux  plus
élevés que ceux des marchés internationaux. Les Montagnais demandaient
trop  pour  leurs  pelleteries  et  les  petits  commerçants  offraient  également
trop.  On insistait  auprès des gérants pour qu'ils fassent baisser les mises.
Au besoin, ils ne devaient pas hésiter à se servir de l'influence des mission-
naires sur les Montagnais. Plutôt que devoir des peaux de qualité supérieure
passer à la concurrence,  les administrateurs de la compagnie  recomman-
daient de  payer le  prix exigé  (B.  17/b/2:47 do),  mais de le payer avec des
marchandises  sur lesquelles existait  une marge de  profit appréciable  (ex.,
farine)  (B. 17/c/1:348).

We must put down the opposition  if we  can,  but not at the cost
of  paying  more  for  furs  than  they  will  bring  in  England.  By
dextriously  using  goods  for  cash  +  in  other ways,  you  may
contrive to accomplish the object in view (B.17/c/1:348).

Au bout du compte,  il fallait éviter toutes les offres excessives.
Lorsque les fournitures  manquaient au poste, ou encore, sur demande

des chasseurs,  les gérants étaient dans  l'obligation  de  régler les transac-
tions  en argent  sonnant.  Par exemple,  durant  l'été de  1866, c'est  plus de
4,0005 qui  furent distribués de la sorte (B. 17/c/1:409).  Les facteurs de Bet-
siamites  devaient  donc  avoir  en  leur  possession  des  marchandises  mais
aussi des sommes d'argent suffisantes,  ce qui augmentait le débit du poste
sans  nécessairement  en  améliorer  le  bilan  à  la  fin  de  l'année.  Même  le
gouverneur de la compagnie s'en inquiétait  (B. 17/c/1:147).  Les Montagnais
allaient dépenser leur argent chez les compétiteurs. Pendant un temps, des
bons  échangeables  contre des  marchandises furent  remis aux chasseurs
au lieu d'argent sonnant  (B.  17/b/2:27).

On I'a vu, les gérants achetaient des fourrures à leurs compétiteurs  (B.
17/b/1:4do).  À Lachine,  on désapprouvait  ce type de transactions  comme
l'illustre  le passage suivant tiré d'une lettre de  1861.

No system of trade can be worse for ourselves, or better for our
opponents,  than  buying furs in the lot at a fixed price all round
without assortment. Those lots, we well know, are first called of
the choicest skins by other traders who are indifferent about the
Iower  grades  and  are therefore,  very well  pleased  to  see the
Company  clear the  market  of the  inferior furs,  which are con-
siderable in Montreal  +  New-York.  -You may safely  be liberal
for really choice skins, they always  sell well in England. But you
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La  plupart  du  temps,  il  s'agissait  d'achat  en  lot.  Il  était  impossible  de  ne
retenir  que  les  plus  belles  fourrures,  si  elles  s'y  trouvaient  encore  (B.
17/c/1:246).

Les  gérants  de  Betsiamites  payaient  le  gros  prix  pour  des  peaux de
seconde  qualité  et/ou  en  provenance  d'autres  régions  (B.  17/b/2:23).  Par
exemple,  en  1859,  un  gérant  fit  l'aquistion  d'un  assortiment  de  peaux de
martre.  Il découvrit  plus tard que ces peaux venaient de l'Outaouais et qu'il
les avaient payées le double du prix qu'elles auraient normalement rapporté
à Ottawa ou Montréal  (B. 17/c/1:141 ). Le facteur en chef du département in-
sistait pour que toutes les transactions commerciales se fassent directement
avec  les  Montagnais.  Dans le  cas de  surenchères,  cela  ne  profiterait  pas
aux  compétiteurs  (B.  17/c/1:142,  249).  Malgré tout,  l'achat  de fourrures  à
des  marchands  indépendants  se poursuivit.

Les gérants  de  Betsiamites  avaient  toujours  entre les  mains  une liste
des  plus  récents  prix  payés  sur  les  marchés  européens.  Ils  ne  devaient
jamais offrir  plus de la moitié  de ces prix  (B.  17/b/2:22;  B.  17/c/1:417,439).
Pour avoir mal interprété cette liste en 1864, un gérant avait payé trop cher
des fourrures  revendues à perte en Angleterre  (B.  17/c/1:384-384do).

La  Compagnie  de  la  Baie  d'Hudson  a  continuellement  resserré  ses
politiques  de  crédit  à  l'endroit  des  Montagnais  de  Betsiamites.  De façon
générale,  on estimait qu'il était plus facile d'accorder des avances aux chas-
seurs  dans  les  régions  libres  de  concurrence.  C'est  du  moins  ce  qu'on
retrouve  dans une lettre datée de  1861.

Là où la compétition existait, il semble que l'octroi de crédit n'améliorait pas
nécessairement la qualité et le volume des échanges.

Les  administrateurs  du  département  de  Montréal  recommandèrent
d'abord aux gérants de  Betsiamite  de  réduire le crédit de ceux qui  échan-
geaient leurs fourrures ailleurs qu'au  poste  (B. 17/b/1:13do;  B. 90/c/1:219).
Le gouverneur  exigea même en 1859 qu'on  en  revienne au troc.  Des four-

The system of outfitting  Indians  on  credit does  any warm  in the
interior,  where there  is  no  opposition  +  the  Indians are forced
to  come  back to their  posts  with their  hunts.  But,  in Canada,  it
is merely sinking  money  to grant debts to Indians  -  notorious-
ly  perfectly  devoid  of  honesty  +  led  astray  by the first  person
they  meet,  who  offers to  buy  their furs  (B.  17/c/1:248).

49

should  make  a  great  difference  in  price  between  the  really
choice  and  the  merely  passable furs;  and  another  still  greater
difference  between  those  +  the  inferior  qualities-  (B.
17/c/1:213do.)
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rures  étaient  echangées  contre  leur  équivalent  en  marchadises  ou,  à  la
limite,  étaient  payées  en  argent  comptant  aux  meilleurs  taux  possibles.
Toutes formes de crédit, d'avances ou de dons, même l'octroi de vêtements
aux  plus  démunis,  devaient  être  arrétées  (B.  17/c/t :142,  249).  ,À cela,  le
gérant de Betsiamites proposa de continuer à accorder du crédit aux Mon-
tagnais  les plus  sors, ceux ayant l'habitude de  rembourser  régulièrement
leurs dettes.  De cette façon, il évitait de voir passer ses meilleurs chasseurs
à  la  concurrence.  Il  est  intéressant  de  constater  que  sur  60  individus  à
fréquenter  le poste en 1859, seulement 20 méritaient la pleine confiance du
facteur de Betsiamites (B. 17/b/1:14).

La  compagnie  acquiesça  aux  demandes  du  gérant,  mais  continua
d'exiger que des pressions soient exercées sur les chasseurs; ce qui pouvait
aller jusqu'à l'arrêt complet du crédit  (B.  17/c/1:439).  Des avances étaient
consenties  sur recommandation des missionnaires, ou encore,  sur la base
des fourrures rapportées l'année précédente (B. 17/c/1:342, 496). Le crédit
était  cependant  refusé  à  ceux  qui  omettaient  de  payer  leurs  dettes  (B.
17/c/t :425). Il arrivait même qu'on menace un gérant de porter à son com-
pte personnel les dettes traînant depuis trop longtemps (B. 17/c/1:384).

En plus d'indiquer aux gérants de Betsiamites des moyens d'attirer les
Montagnais,  de contrer les marchands indépendants et d'éviter les pertes,
les administrateurs  de la compagnie  préconisaient  une diversification  des
opérations  du  poste.  Tous  produits  potentiellement  commercialisables  et
sur  lesquels  il  était  possible  de  faire  des  profits,  tel  l'huile  de  phoque  et
l'esturgeon, devaient être acquis (B. 17/c/1:341do). 8

Le poste  devait  donc  être  en  mesure  de  réaliser des  profits  ou,  à tout  le
moins, couvrir ses dépenses  (B. 17/c/:268).

Comme on l'a vu, le poste de Betsiamites affichait presque continuelle-
ment des déficits, à un point tel que la compagnie pensa à fermer l'établis-
sement.  Malgré  la  compétition,  les  responsables  du  département  de
Montréal avaient la certitude  de pouvoir contrôler la situation en réprimant
les causes de ces pertes consécutives. À de nombreuses reprises, ils avaient

your post ought to show a handsome profit, as you have ample
means of every description  + all your demands will be prompt-
ly  meet,  when we  know you  are  pushing  your  operations  in
profitable  directions.  We ought  positively to secure all the furs
except  the  lower  grades,  which  we  may  leave  for  our  op-
ponents.  But  besides furs, you  might do something profitably
in oil  + fish; in fact, no matter what the article may be, you may
buy it provided you can get it at rates below the ordinary market
prices  here (B.17/c/1:298-298do).
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indiqué  aux  gérants  les  correctifs  à  apporter,  c'est-à-dire,  diversifier  les
opérations du  poste,  en diminuer l'inventaire,  empêcher la circulation libre
de l'argent,  combattre  les  prix élevés des fourrures  et éviter les achats  en
lot et enfin, diminuer le crédit,  les avances et les présents aux Montagnais.
Pourtant,  rien ne sembla y faire (B.  17/c/1:213-214).

Le bureau de Lachine accusa donc les gérants du poste de Betsiamites
de ne pas suivre ses directives.  Les facteurs s'en défendaient bien.  Par ex-
emple, dans une réponse à son supérieur en  1861, Benjamin Bateson affir-
mait qu'en situation normale,  aucun présent n'était donné aux Montagnais,
que des avances étaient accordées selon l'état de compte de chacun,  que
les achats de fourrures en argent comptant se transigeaient aux prix les plus
bas, si bas en fait que certains refusaient  même de les vendre et enfin,  que
les dépenses du poste étaient réduites au minimum (B.  17/b/2:3do).

Alors qu'elle  pouvait  être la cause des bilans financiers peu reluisants
du  poste de  Betsiamites?  Il s'agissait,  semble-t-il,  d'une  erreur comptable
qui se répétait année après année à ta fermeture des livres.  Les facteurs de
Betsiamites  se servaient des gains réalisés pendant un exercice budgétaire
pour rembourser les pertes du précédent. De la sorte, le déficit d'une année
hypothéquait  automatiquement  celles  à venir.  Les gérants  de  Betsiamites
pouvaient  finalement  être  tenus  responsables  d'une  chose  importante,
c'est-à-dire,  de manquer de rigueur dans leur comptabilité (B. 17/c/1:424do-
425).

La compétition  qui s'exerçait à Betsiamites  rendait impossible la réalisation
de profits  substantiels.  Dans le cas  contraire,  cela aurait  peut-être permis
d'afficher  plus souvent des surplus.

Bref, la poursuite des instructions en provenance de Lachine et la saine
gestion du  poste devaient  en rentabliliser  les opérations.  Dans le passage
qui suit,  Edward Hopkins souligne le fait au gérant de Betsiamites  en  1866,
William S. Church.

the root of the confusion of accounts at Bersimis is the applica-
tion  of the outfit of one year to  paying  off the debts of another
outfit.  It  is  very  easy  to  guard  against  this;  it  requires  no
knowledge  of book keeping beyond what you possess. All that
is required is method in the storing and issuing of your supplies
+  the keeping of a proper store account  (B.  17/c/1:463do).

Pray make an  effort  this  year to  retreive  the  character  of  Ber-
simis.  It  has  been a standing  reproach  to  the  Department for
years  +  is constantly  pointed  out as evidence of our faulty or
bad management. There is no reason why the trade would  not
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Il n'y avait donc  pas de  raisons apparentes  pour qu'un  poste du  départe-
ment de Montréal et le département en entier n'affichent de bilans financiers
positif s.

LES REACTIONS DES MONTAGNAIS

S'il  faut  en  croire  les mentions  faites  dans  le journal  et  la correspon-
dance du  poste,  les Montagnais  savaient tirer profit de la concurrence ex-
istant à Betsiamites. A leur retour au printemps,  ils se consultaient avant de
se rendre chez  un  marchand  en  particulier  (B.  17/a/l:54do).  Ils pouvaient
décider de faire affaire avec les commerçants  indépendants  Iorsqu'ils  of-
fraient  les meilleurs prix (B.  17/b/1:13do).  Ils pouvaient  encore écouler les
pelleteries rapportant le moins,  comme le castor,  au poste de la Compag-
nie de la Baie d'Hudson et vendre les plus profitables, c'est-à-dire, la martre,
la loutre et le renard, à de petits commerçants (B. 17/c/1:277).

En menaçant  le gérant de Betsiamites de se rendre ailleurs, des Mon-
tagnais évitaient de rembourser leurs dettes et exigeaient de l'argent com-
ptant pour leurs pelleteries. Au mois de juillet  1868, des chasseurs se sont
même rendus à Québec y échanger leurs fourrures (B. 17/b/2:43). Le même
chantage servait également à faire monter les enchères ou encore à obtenir
des rabais sur certaines marchandises  (B. 17/b/2:17do).

Certaines années, la Compagnie de la Baie d'Hudson coupa tout crédit
aux  chasseurs.  Ces  derniers  conservaient  alors  quelques  fourrures  afin
d'acheter à l'automne les provisions  dont  ils auraient  besoin  (B.  17/b/2:6).
Ils allaient encore s'approvisionner auprès de marchands indépendants. Au
printemps  suivant, si par hasard, il était plus avantageux de traiter leurs four-
rures au  poste de la compagnie  britannique  ou à d'autres  marchands,  ils
demandaient  alors  d'être  payés  en argent  afin  de  pouvoir  rembourser  le
crédit  reçu ailleurs (B. 17/b/1:4do).

CONCLUSION

À Betsiamites, de 1850 à 1880, près d'une vingtaine de marchands ont
fait concurrence au poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Leurs rela-
tions commerciales avec les Montagnais semblaient correspondre à ce qu'il
est  dit  du  commerce  des fourrures  en  situation  de  concurrence.  Ils don-

Jacques Frenette

pay,  if propely  managed.  But we must avoid  losses on debts
to Indians  +  must also pay no more for furs than they are worth.
On  these  two  rocks  the  managers  of  Bersimis  have  made
shipwreck  year after year so that I almost dispair of the place
(B. 17/c/1:463).
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naient du  crédit,  mais surtout offraient  de très bons prix  pour les fourrures.
Cependant,  ils  n'achetaient  que  les peaux de  meilleure  qualité,  assurés de
les revendre avec  profit.

Les gérants  du  poste de  Betsiamites  ont  parfois  imité la façon  de faire
des marchands indépendants.  Offrant des présents,  accordant du  crédit et
payant des taux élevés,  ils ne mettaient la main que sur une partie des four-
rures  souvent  celles  ayant  le  moins  de  valeur.  Les  administrateurs  de
l'entreprise  britannique  avaient  des  positions  différentes  et  ne  se gênaient
pas pour rappeler  leurs subalternes  à l'ordre.

En fait,  le gouverneur de la Compagnie de la Baie d'Hudson  et les fac-
teurs en chef du  département de  Montréal  avaient  la ferme conviction  que
le  poste  de  Betsiamites  pouvait  être  rentable,  malgré  la  compétition,  en
adoptant  des  politiques  très  sévères  à  l'endroit  des  Montagnais.  Les
présents  et  le  crédit  devaient  être  réduits  au  minimum  et  même  arrêtés,
grevant  inutilement  le  budget  du  poste.  Dans  tous  les  cas,  la  fourrure  ne
devait  jamais être  payée  plus de la moitié  du  prix offert  sur les marchés in-
ternationaux,  sauf  pour des  peaux de  qualité  supérieure;  ce  qui  permettait
de  réaliser  des  gains.  Les  opérations  du  poste  devaient  enfin  être  diver-
sifiées,  étalant de la sorte les sources possibles de  revenus.

L'étude de la situation  à Betsiamites  de  1850 à 1880 nous amène donc
à introduire quelques nuances au sujet du commerce des fourrures  en situa-
tion  de  concurrence.  À  notre  avis,  la  compétition  ne faisait  pas  inévitable-
ment  croitre  le  nombre  de  présents,  améliorer  les  conditions  de  crédit  et
grimper le prix des fourrures tout en augmentant  les risques de pertes finan-
cières.  Des  commerçants  pouvaient  encore  rentabiliser  leurs  opérations
s'ils évitaient,  ou,  à  tout  le  moins,  utilisaient  avec  grand  discernement  ces
mesures  qui,  il faut  bien  l'admettre,  avaient  le  grand  avantage  d'attirer  les
autochtones.

Quant  à ces derniers,  ils ne jouissaient  pas de toute la latitude voulue.
À la limite, les marchands auraient  pris uniquement les plus belles  peaux et
celles  se  négociant  à  des taux  réduits.  Ils  n'auraient  donné  de  crédit  qu'à
une  minorité.  Les  autochtones  devaient  jouer  sur  plusieurs  tableaux  et
même  utiliser  le chantage  pour  en arriver à  leurs fins,  c'est-à-dire,  écouler
leur production de fourrure  en entier et obtenir les avances  nécessaires  en
vivres et marchandises pour passer l'été sur la côte et retourner, à l'automne,
vers leurs territoires de chasse.

NOTES

1.     Ce texte est la version remaniée d'une communication présentée à
l'intérieur  de l'atelier  "Politiques de la traite des fourrures  dans le Sub-
arctique  et  l'Arctique  de  l'Est"  au  congrès  annuel  de  la  Société
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canadienne  d'Ethnologie  ayant eu lieu à l'Université Laval au mois de
mai 1987.

Dans le texte, tous les noms de lieu sont écrits sous leur orthographe
actuelle.  Nous remercions la compagnie de la Baie d'Hudson pour sa
permission de consulter  et citer ses manuscrits.

2.  Ces informations provenant du fonds d'archives  de la Compagnie  de
la Baie d'Hudson constituent  une tranche des données devant servir à
la réalisation d'une thèse de doctorat portant sur les relations commer-
ciales entre les Montagnais de  Betsiamites  et l'entreprise  britannique
au 19e siècle.

3.  Les références à du matériel d'archives  renvoient en bibliographie à la
rubrique  CANADA,  OTTAWA,  ARCHIVES  PUBLIQUES  DU CANADA.
L'abréviation  "do" qui se rejoute parfois après le numéro d'un folio sig-
nifie "ditto"  en anglais ou "dito" en français,  ce qui a le même sens que
"idem".  A  la  Compagnie  de  la  Baie  d'Hudson,  on  employait  cette
abréviation  pour  indiquer  le verso  d'une  page.  Par exemple,  "47do"
nous informe que la référence provient du verso du folio 47.

4.  Il y avait tout d'abord  un dénommeé Gregor Burgess ancien gérant du
poste de Betsiamites,  un certain Budand, A. Bressler,  un Deschamps,
Magloire Desjardins,  Alexander Jourdan,  un Le François,  Samuel Roy,
Félix Rousseau,  un certain Téreau (ou Thériault),  Damase Turgeon et
John Watters.

5.  Il  est également  possible  que des  marchands  indépendants  aient  pu
s'approvisionner  à des endroits libres de tarifs douaniers comme cela
a été le cas du  port  de  Gaspé de  1861  à  1866  (André Lepage,  com-
munication  personnelle).

6.  Quatre marchands sont identifiés dans cette affaire. Il s'agit de Samuel
Roy et John Watters de Québec,  Magloire Desjardins de Saint-Simon
et Félix Rousseau de l'lle Verte. Comme on le sait, la loi sur les Indiens
défendaient aux allochtones de résider sur une réserve sans autorisa-
tion spéciale.  La Compagnie  de la Baie d'Hudson semble avoir été en
possession  de ce droit  (B.  17/b/2:16do et B.  17/c/1:345).

7.  Les noms des gérants du poste pour la période qui nous intéresse sont
les suivants: Colin Rankin (1854-1858),  Benjamin Bateson (1859-1862),
Matthew  Fortescue  (1862-1866),  William  S.  Church  (1866-1875),
Gregor  Burgess  (1875-1877)  et Murdoch Matheson (1877-1881).

8.  Il n'est jamais fait mention du commerce du saumon dans les archives
du poste. Au contraire, le gérant padait peu de cette espèce anadrome,
sauf pour dire que quelques  Montagnais en avaient fait la pêche.
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