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Montréal, Capitale de la Fourrure 

Découvrez comment Montréal occupe une place 
particulière dans l’épopée de la fourrure en Amérique 
du Nord. L’exposition, présentée sur des panneaux 
textiles, relate l’histoire de la métropole  à travers la 
traite de fourrure, une activité qui lui a permis de 
devenir un centre économique de grande importance. 
Objets de traite, fourrures de trappe et créations 
contemporaines illustrent ce thème parcourant cinq 
siècles d’histoire   
 
L’industrie montréalaise de la fourrure s’inscrit encore 
de nos jours dans la longue tradition de fabrication 
transmise de génération en génération. Avant l’arrivée 
des Européens, la fourrure est déjà une pièce maîtresse 
dans les échanges entre diverses  amilles autochtones  
  l’époque de la  ouvelle- rance, ce troc est intensi é 
avec l’apport de marchandises venant de l’Ancien 
Monde. Après la Conquête, sous le Régime anglais, ce 
sont les Écossais qui prennent le contrôle du commerce 
de la  ourrure    l’époque industrielle et avec l’arrivée 
des immigrants issus des vieux pays, les communautés 
ash énazes et, par la suite les Grecs, prennent part aux 
travaux liés   la pelleterie.  
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Les Premières Nations et leur rapport à l’animal  
Photo : Denis Labine, Ville de Montréal. 

Exposition thématique  

Langues : Français - anglais (contenu textuel 
seulement) 

Public cible : Grand public 

Coût de location : Selon la durée et le matériel 
présenté (taxes et transport en sus) 

Espace requis : 
• Entre 100 et 150 mètres carrés (ajustable) 
• Hauteur de plafond normale / Éclairage par 

le plafond 

Itinéraire : 
• Hall d’honneur de l’hôtel de ville de Montréal, du 30 

juin au 15 août 2015 

Yannick De Serre, She bit and then sank after swimming, 2011. 
Photo : Denis Labine, Ville de Montréal. 

Matériel d’exposition 

• 1 panneau imprimé sur tissu Displaytex  
(191 po x 60 po) 

• 3 panneaux imprimés sur tissu Displaytex  
(95,5 po x 60 po) 

• 2 panneaux imprimés sur tissu Displaytex  
(143, 25 po x 60 po) 

• 1 panneau sur tissu Displaytex  
(47,75 po x 60 po) 

 
Note: L’emprunteur doit fournir l’équipement audiovisuel et 
les vitrines. 



 

 

 

 

  

Contenu principal de l’exposition Montréal, capitale de la fourrure 

 
Artéfacts 

• Ensemble de 108 perles de traite 
• Étole de vison, Fourrures Starlight 
• Manchon Bawchon de vison, Fourrures Starlight 
•  oulard de castor rasé, Fourrures Starlight 
• Revue Mon mariage, Édition printemps 1962 
•  outeau    ourrure et ses lames précoupées 
• Ensemble de boutons en corne de caribou véritable 
•  rosse   suède 
•  rosse   aiguiser les lames 
• Aplanisseur   coutures 
•  eigne   poil en métal  
• Imitation de bois de caribou 
•  remier ceinturon crée par  ariouche          motifs 

amérindiens 
• Séparateurs de lames 
• Peau de vache avec impression de motifs inuit 
• Pi ce de vision rasée teinte   motif de fleurs 
•  chantillon de renard assemblé de manière   obtenir un 
moti  de quadrillé 

• Carnet d’inspirations de Mariouche 
•  volution du logo  arricana   travers les années, pièce de 

cuir ou de nubuck 
• Ancien patron (1997) de mules-pantoufles 
• Fleurs de fourrure confectionnées par les ateliers Fourrure 

Gauthier 
•  anteau de vison rasé et teint avec doublure recyclée 

Activités culturelles et éducatives suggérées  

•  Conférence sur la traite de fourrures 
•  Conférence sur les coureurs des bois en Nouvelle-France 
•  Conférence sur le fléché et l’art du tissage au doigt 
•  Jeu de découverte tactile 
 

* Le Centre Marius-Barbeau se charge de prendre contact avec les intervenants et conférenciers. Des frais additionnels pourraient s’appliquer. 

Remarque: Le Centre Marius-Barbeau se réserve le droit de remplacer un certain nombre d’artéfacts présentés ci-haut pour des raisons 

de sécurité et de disponibilité. Les éventuelles modifications vous seront communiquées ultérieurement.  11 

Manteau, fourrure de vison rasé, recyclée et teinte; 
ensemble tuque et écharpe « beige indien » Créations: 
Mariouche Gagné, Prêt de Harricana. 
Photo : Denis Labine, Ville de Montréal. 

Chapka, Sac à main; cuir, fourrure recyclée; Créations: 
Mariouche Gagné, Prêt de Harricana. 
Photo : Denis Labine, Ville de Montréal. 

Le commerce de la fourrure et l'arrivée des Européens. 
Photo : Denis Labine, Ville de Montréal. 


