
Chapitre 2 
Panorama de l'histoire du Canada 

L' Annuaire du Canada n'a pas consacré de chapitre à l'histoire du Canada depuis 50 ans et 
comme c'est la première fois qu'il sera livré dans une nouvelle présentation, on a jugé bon d'y 
incorporer une revue du contexte historique qui serve de toile de fond aux diverses situations 
dont il est fait état ailleurs dans l'ouvrage. 

La première partie du chapitre décrit les connaissances que l'on pos.sède actuellement sur 
les premiers habitants du Canada. La deuxième partie porte sur les premières explorations qui 
ont ouvert le pays à la colonisation européenne. La troisième brosse un tableau de l'évolution 
politique et économique et la quatrième traite des événements du siècle actuel. 

2.1 Le Canada avant Cartier 
L'exposé qui suit sur la préhistoire du Canada est une mise à jour d'un article sur 

l'archéologie du Canada qui a paru dans 1' Annuaire du Canada 1968. A cause du caractère 
cumulatif des connaissances archéologiques, de telles révisions périodiques s'imposent. Les 
recherches qui seront effectuées dans l'avenir modifieront certainement bien des aspects du 
présent exposé mais le fait même qu'une révision soit nécessaire dénote l'augmentation du 
rythme et de la qualité de la recherche archéologique au Canada. Le lecteur qui désire 
connaître l'historique de cette recherche pourra consulter l'article initial. 

2.1.1 La préhistoire de l'Est du Canada 
L'Est du Canada, qui comprend l'Ontario et les régions du Québec et des provinces de 

l'Atlantique situées au sud de la limite de la végétation arborescente, peut se diviser en deux 
grandes zones archéologiques: la zone septentrionale et la zone méridionale. Du point de vue 
physiographique. la zone septentrionale coïncide avec le Bouclier canadien et les forêts à 
prédominance de conifères du nord de l'Ontario, de la majeure partie du Québec et de 
Terre-Neuve. La zone méridionale comprend le sud de l'Ontario, les Cantons de l'Est et la 
vallée du haut Saint-Laurent au Québec, ainsi que les provinces Maritimes. Les forêts de cette 
zone se composent surtout d'essences feuillues. 

Il est manifeste que la faune et la fiore de la zone méridionale, dans les temps 
préhistoriques, ont permis à une population beaucoup plus nombreuse de subsister que celles 
de la zone septentrionale moins hospitalière. Cependant, si la zone méridionale est plus riche 
en vestiges archéologiques que la zone septentrionale, son archéologie est aussi plus complexe 
en raison de l'influence réciproque de groupes culturels voisins, ainsi que de l'infiltration de 
mœurs et de traditions d'origine étrangère. Par contre, la zone septentrionale se caractérise par 
une grande similitude culturelle qui permet de tirer certaines interprétations générales à partir 
de données archéologiques relativement maigres. Dans les deux régions, les cultures adaptées 
à la vie maritime différaient sensiblement des cultures contemporaines de rintérieur. En effet, 
le long des régions côtières méridionales et orientales de la zone septentrionale, il est arri\é à 
plusieurs reprises que les cultures indienne et esquimaude se remplacent mutuellement 
lorsque des changements climatiques importants favorisaient les modes d'adaptation à la vie 
maritime d'un groupe sur l'autre. 

Les premières traces de la présence de l'homme dans l'Est du Canada remontent à 10.000 
ou 11,000 ans. A cette époque, de petites bandes de chasseurs parcouraient la zone méridionale 
en bordure du glacier qui recouvrait les régions septentrionales. Ces peuplades, désignées 
comme la culture Clovis, ne représentaient qu'une partie d'une population nombreuse mais 
clairsemée qui avait quitté l'Asie pour le Nouveau Monde et qui en peu de temps a\ait occupé 
la majeure partie de l'Amérique du Nord. 

Dans l'ouest de l'Amérique du Nord, la culture Clin is s'est ramifiée en un certain nombre 
de complexes régionaux que l'on a désignés collectivement sous le nom de culture Piano. Les 
peuplades de la culture Piano, comme leurs ancêtres de culture Clo\ is. chassaient le t;ros 
gibier. La pénétration des peuplades Piano dans l'F.sl semble s'être limitée au sud de l'Onlario 
el à la lisière sud du nord onlarien, qui éUtit encore couvert de glace entre 8,000 et 9.000 ans 
passés. Bien que les données soient pluliit fragmentaires, il semble que les peuplades originales 
de culture Clovis de l'Est aient évolué en divers complexes régionaux appelés Archaïques. Les 
premiers représentants de ces cultures Archaïques occupaient donc déjà la majeure partie de 
l'Est du Canada lorsque commentja l'infiltralion des peuplades Piano. De fait, on a décousert k 


