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climat s'améhorait. Il semble que le bison soit demeuré la principale source de nourriture, 
mais selon quelques indices, ces peuplades faisaient aussi la chasse aux oiseaux et aux 
petits animaux, ainsi que la cueillette de coquillages et d'autres aliments. 

Certains des types de pointes caractéristiques des prairies se retrouvent aussi dans la 
forêt boréale à l'ouest de la baie d'Hudson, mais leurs rapports avec l'hypothétique tra
dition archaïque du Bouclier sont encore imprécis. Les caractéristiques de cette dernière 
tradition sont de petits et de gros grattoirs nucléiformes rudimentaires, de forme ovale sur 
les deux faces, ainsi que quelques pointes lancéolées à base arrondie. Les mêmes observa
tions s'appliquent à la région des barren grounds, du moins jusqu'à l'inlet Chesterfield, vers 
le nord. Toutefois, de temps à autre, après l'an 3000 avant l'ère chrétienne, la région 
fut occupée par des peuplades de cidtures arctiques, probablement esquimaudes. Une 
série de cultures, apparentées à celles des prairies, mais possédant des caractéristiques 
asiatiques inconnues chez les peuplades du Sud et de l'Est, ont marqué, pendant ime longue 
période de temps encore indéterminée, les peuplades qui ont vécu à l'ouest du 110* méri
dien. 

Au-delà des Rocheuses, sur le plateau du Nord-Ouest, les vestiges indiquent que le 
mode de subsistance dans cette région a continué de reposer sur la pêche au saumon. Les 
archéologues y ont découvert de nombreuses microlames semblables à celles qui ont été 
trouvées dans l'extrême Nord-Ouest; elles sont probablement l'indice de la diffusion de ce 
genre d'outils plutôt qu'une migration de populations nordiques. C'est à cet endroit que 
sont apparus, dans l'Ouest du Canada, les premiers abris sous forme de maisons mi-
souterraines. Les découvertes de pointes d'armes de jet semblables aux pointes typiques 
des prairies et celles de types d'arlifacts du plateau en Alberta sont les preuves que le 
plateau du Nord-Ouest n'était pas isolé de la région située à l'est des montagnes. Vers la 
fin de cette période sur la côte de la Colombie-Britannique, la culture de la côte du Nord-
Ouest reposait siu la pêche et sur la cueillette de coquillages et elle était manifestement 
semblable à celle des temps historiques, ce qui indique que cette culture se trouvait à un 
stade primitif de son évolution. 

Au cours de la période comprise entre le tout début de l'ère chrétienne et le début de 
la période historique, l'évolution des peuplades de la plaine centrale s'est surtout faite en 
fonction d'un accroissement rapide de l'importance de la chasse au bison. Ce changement 
fait suite à l'adoption générale de la technique dite des «précipices à bisons», méthode de 
chasse qui consistait à diriger les animaux vers des falaises ou des pentes abruptes au pied 
desquelles les chasseurs les achevaient. Avec la généralisation de l'emploi de cette tech
nique, les chasseurs ont fabriqué des pointes d'armes de jet de dimensions de plus en plus 
faibles, pour arriver aux petites pointes triangulaires à encoches latérales et angulaires 
utilisées comme têtes de flèche plutôt que comme pointes de dard. L'apparition de nou
velles formes d'outils servant au travail du cuir est un autre indice de l'importance crois
sante de la chasse au bison. 

L'art céramique apparaît aussi au cours de cette période, seulement de façon spora-
dique au début, puis se généralisant peu à peu dans la plaine centrale et dans la forêt 
boréale. Certains articles présentent des rapports étroits avec les poteries de la région 
sylvestre du Minnesota ou de la région du cours moyen du Missouri dans le Dakota du 
Nord, alors que d'autres portent des caractéristiques qui, semble-t-il, ne se rencontrent 
qu'au Canada et seraient d'origine nordique. La découverte, dans le sud de l'.llberta, 
d'un village dont les abris étaient souterrains et dont l'aménagement rappelle nettement 
celui des villages du Alissouri, dénote un déplacement de population vers cette région 
centrale du Canada. 

Au-delà des prairies, les peuplades ont continué de vivre selon dilïérents modes de 
subsistance fondés sur la chasse de divers oiseaux et mammifères, la pêche et la cueillette 
de coquillages. La découverte, dans des régions aussi éloignées que le sud-ouest du Yukon, 
de petites pointes à encoches latérales et angulaires, typiques de la région centrale, prouve 
que des rapports ont continué d'exister avec le sud. Les indices relatifs aux populations 


