
UN PAYS PREND SON ESSOR:UN PAYS PREND SON ESSOR:
LE CANADA DE 1945 à 1968LE CANADA DE 1945 à 1968

Portrait de la société canadienne 

Social: baby-boom, immigration, condition des 
femmes, la Révolution tranquille

Économique:  société de consommation, Expo 67 à 
Montréal

Politique: force canadienne de maintien de la 
paix, gouvernements de  John Diefenbaker, Lester B. 
Pearson, un drapeau pour le Canada, Le « Vive le Québec 
libre de Charles de Gaulle », au Québec les gouvernements 
de Maurice Duplessis et Jean Lesage

Montréal

Technique: moyens de consommation de masse 
(télévision), les banlieues



Période d’aprèsPériode d’après--guerre 1945guerre 1945--19601960

Portrait de la société canadienne – L’après-guerre
Durant l’après-guerre, il fallait faire preuve 
de vision et d’engagement sur tous les plans 
pour diriger le pays. Les dirigeants de tous 
les partis et de tous les paliers de 
gouvernement  semblaient partager le rêve 
d’un renouveau canadien et de prospérité 

Mackenzie King

d’un renouveau canadien et de prospérité 
pour le Canada.

1948- Le premier ministre Mackenzie King 
cède la place à Louis Saint-Laurent. Louis 
attire l’estime des Canadiens et on le 
surnomme “oncle Louis”Louis Saint-Laurent
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Portrait de la société canadienne – L’après-guerre

Après la Deuxième guerre mondiale le Canada a appuyé le Plan Marshall qui était la 
reconstruction des pays d’Europe de l’Ouest. La Grande-Bretagne et les États-Unis 
voulaient aider leurs alliés à se remettre de la guerre, tandis que l’Union soviétique 
cherchait à empêcher une reprise économique chez les alliés des États-Unis  en 
Europe. En 1948, le secrétaire d’ État des États-Unis, George Marshall, a lancé un plan Europe. En 1948, le secrétaire d’ État des États-Unis, George Marshall, a lancé un plan 
de reconstruction de l’Europe et a consacré 706 millions de dollars à l’envoi de 
nourriture, de matériel et de matières premières en Europe De 1948 à 1953, l’Europe a 
reçu des États-Unis  et du Canada 13,5 milliards de dollars.

OTAN: Organisation du traité de l’Atlantique Nord

Le Canada voulait après la guerre que les États-Unis  le consulte avant de prendre toute 
décision envers l’Union soviétique. Les diplomates canadiens ont donc résolu de 
proposer une alliance aux pays démocratiques de la région de l’Atlantique Nord. Il 
espéraient ainsi accroître l’influence du Canada sur la politique de défense des États-
Unis 
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Portrait de la société canadienne – L’après-guerre

L’immigration a considérablement augmenté 
après la Deuxième guerre mondiale. Biens 
des nouveaux immigrants étaient des des nouveaux immigrants étaient des 
“personnes déplacées” qui avaient vécu 
dans  les camps de réfugiés partout en 
Europe puisqu’il était impossible pour ses 
gens de retourner dans leur pays d’origine 
parce que leurs maisons avaient été 
détruites, etc. Plusieurs nouvelles mariées 
de la guerre suivaient aussi leur mari: les 
soldats canadiens.
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Portrait de la société canadienne – Le Baby-boom

1945 – Le début du baby-boom

L’importante vague d’immigration de 
l’après-guerre coïncidait avec une 
augmentation de la population que 
l’on appelle le baby-boom. Puisque l’on appelle le baby-boom. Puisque 
la guerre était chose du passé et que 
l’avenir semblait prometteur, les 
jeunes couples étaient plus 
nombreux à se marier et à fonder 
des familles. Entre 1945 et 1965, le 
taux de natalité a monté en flèche. 
En 1959, 20% des femmes au  pays 
ont accouché, entraînant ainsi une 
augmentation rapide de la population 
canadienne.



Le Baby-Boom
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Portrait de la société canadienne – L’automobile

En 1949, on ne comptait au Canada 
que 16 000km de routes asphaltées. 
Les automobiles réclamaient plus de 
routes. On entreprit donc la 
construction de routes et construction de routes et 
d’autoroutes entre autre le 
gouvernement fédéral a entrepris la 
construction de l’autoroute trans-
canadienne en 1949.

L’automobile était plus qu’un moyen 
de transport. Les Canadiens 
raffolaient des merveilles chromées 
qui sortaient des usines Chrysler, 
Ford et General Motors de Windsor, 
Oakville et Oshawa.
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Portrait de la société canadienne – La banlieue

Après la guerre, les Canadiens désiraient 
posséder leur propre maison pour y élever 
leurs nouvelles familles. On a vu apparaître leurs nouvelles familles. On a vu apparaître 
en 1950 les premières banlieues. La 
banlieue est une subdivision urbaine 
importante rendue possible par 
l’efficacité du transport en commun et la 
popularité de l’automobile. La banlieue 
est l’une des caractéristiques les plus 
importantes de la vie nord-américaine 
après la Deuxième guerre mondiale.
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Portrait de la société canadienne – L’adhésion de Terre-Neuve à la 
Confédération

Après la Deuxième guerre mondiale, Terre-
Neuve était en troubles financiers. Les 
industries de la pêche et du bois de sciage industries de la pêche et du bois de sciage 
ne s’étaient pas remis de la Grande 
Dépression et de la guerre. Joey  
Smallwood, un journaliste et politicien, a 
réussi presque à lui seul à créer une vague 
de soutien pour son projet de joindre Terre-
Neuve à la Confédération canadienne. On a 
fait un référendum et de justesse Terre-
Neuve est devenue la dixième province 
canadienne le 31 mars 1949.
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Portrait de la société canadienne – Le rapport Hall-Dennis

Les années 1960 étaient caractérisées par 
un retour à la prospérité et à l’optimisme de 
l’après-guerre. Avec le baby-boom on a eu l’après-guerre. Avec le baby-boom on a eu 
besoin de plus d’écoles et on assista alors 
à la réforme de l’éducation et la création en 
Ontario du rapport Hall-Dennis en 1960.
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Portrait de la société canadienne – La Commission Massey
Pendant les années 1950 et 1960, le 
Canada croulait sous une véritable 
avalanche de produits culturels américains: 
émissions de radio et de télévision, films, 
livres et magazines ont envahi le marché 
canadien. Au même moment, le canadien. Au même moment, le 
gouvernement canadien réduisait ses 
subventions à la Société Radio-Canada et à 
l’Office du film (ONF). Tout cela était 
inquiétant. Le gouvernement a alors 
décidé de fondé en 1949 la Commission 
Massey (dirigé par Vincent Massey) afin 
d’enquêter sur le développement des 
arts au Canada. Cette Commission a exigé 
que le gouvernement soutiennne davantage 
les arts et la culture canadienne et qu’il y 
est un plus grand contenu d’émissions 
canadiennes diffusées.
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Portrait de la société canadienne – Africville
Africville était une petite communauté de 
Noirs canadiens dans le nord de Halifax. 
Les premiers arrivants s’y étaient installés 
au début du XIXe siècle et la communauté 
a ensuite acceuilli les réfugiés noirs 
américains de la guerre de 1812. Bien américains de la guerre de 1812. Bien 
qu’Africville faisait partie de la ville de 
Halifax, cette dernière préférait l’ignorer. 
La communauté se voyait refuser la 
plupart des services urbains tels que l’eau 
courante, les ordures, etc. et la ville avait 
placé son dépotoir municipal juste à côté. 
En 1962, la ville de Halifax a saisi Africville 
en donnant 500 dollars aux familles par 
maison et elle a rasé la ville. Depuis, la 
ville de Halifax a construit un parc 
commémoratif sur l’ancienne Africville.
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Portrait de la société canadienne - Lester B. Pearson

1956 – Les forces canadiennes de maintien de la 
paix sont crées en réponse à la crise de Suez.

Le 3 novembre 1956, Lester B. Pearson dépose 
devant l’Assemblée générale un court projet de 
résolution où il suggère la mise sur pied d’une 
force de maintien de la paix dont le mandat est force de maintien de la paix dont le mandat est 
double: superviser un cessez-le-feu et le retrait 
des forces françaises, britanniques et 
israéliennes; et surveiller les frontières israélo-
égyptiennes. Après de longs débats le 4 
novembre, l’ONU adopte sa proposition. Les 
Casques bleus sont nés. Un an plus tard, en 
octobre 1957, un jury norvégien lui accorde le 
prix Nobel de la paix, estimant que le règlement 
de "la crise de Suez fut une victoire pour l’ONU 
et pour l’homme qui a contribué plus que 
quiconque à sauver le monde à cette époque". 
Sauver le monde, rien de moins! 
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Les années HippiesLes années Hippies
Fin de la décennie des 1960 et Fin de la décennie des 1960 et 

début des 1970début des 1970début des 1970début des 1970



Les Hippies vs. les Activistes
Hippies Activistes

Apparence • Cheveux longs
• Vêtements mal soignés 

• Clean-cut
• Bien habillé

Style de vie • Rebels contre le style 
de vie traditionnel
• Emploie de drogues

• Veut changer le 
monde
• Ne croit pas qu’il faut • Emploie de drogues • Ne croit pas qu’il faut 
être “drop out” comme 
les hippies

Où habitent-
ils?

• Des quartiers 
spécifiques dans les 
villes importantes

• Plusieurs campus 
universitaires

Leurs causes / 
leurs 
croyances

• Vie commune
• Liberté sexuelle

• Paix – proteste 
contre la guerre du 
Vietnam
• Greenpeace







La contre-culture signifie la culture de ceux qui 
rejette les valeurs de la génération précédente.





Les activistes



L’union nationale de Duplessis au pouvoir L’union nationale de Duplessis au pouvoir 
au Québecau Québec

L’union nationale favorise l’entreprise privée. Duplessis

Maurice Duplessis désengage son gouvernement des
domaines où les gouvernements précédents intervenaient
plus directement: économique et social.

La grande noirceur et les années Duplessis 1936 à 1959

L’union nationale favorise l’entreprise privée. Duplessis
encourage les investissements américains, il leur accorde
de considérables avantages en échange du développement
de nouvelles régions.

Duplessis reconfirme les communautés religieuses dans les
services à la population: éducation, hospitalisation et
assistance sociale.

Maurice Duplessis favorise la classe rurale afin de
conserver le pouvoir. Les agriculteurs bénéficient des
largesses du «Chef»: électrification rurale, coopératives
agricoles, crédit agricole.



EntreEntre tradition et tradition et changementchangement

Époque Duplessiste

Les actions du premier ministre québécois qui témoignent 
de son nationalisme.

Il lutte contre la centralisation des pouvoirs du gouvernement 
fédéral

Contre qui Maurice Duplessis s’en prend-t-il ?

fédéral

Il lève l’impôt provincial en 1954

Il fait adopter le drapeau fleurdelysé en 1948.

Les syndicats (qui nuisent aux patrons) Un grand nombre de 
grèves se feront durant son long mandat

Certains artistes et intellectuels (qui font la promotion d’idées 
nouvelles et de modernisation du Québec)



La Révolution tranquilleLa Révolution tranquille

En 1960, les libéraux du Québec ont remporté les élections 
de justesse contre l’Union nationale après la mort de 
Duplessis. Sous la direction de Jean Lesage ce nouveau 
gouvernement a amorcé un processus de réforme et de 
modernisation rapides non violentes connu sous le nom 
de « Révolution tranquille ».Les actions du premier de « Révolution tranquille ».Les actions du premier 
ministre québécois témoignent de son nationalisme.



La Révolution tranquilleLa Révolution tranquille

La Révolution tranquille désigne une période de l‘histoire 
contemporaine du Québec recoupant essentiellement les années de 
la décennie 1960. Elle est notamment caractérisée par une 
réorientation de l'État québécois qui adopte les principes de l'État 
providence, la mise en place d'une véritable séparation de l'Église 
catholique et de l'État et la construction d'une nouvelle identité 
nationale québécoise, qui s'écarte du nationalisme traditionnel nationale québécoise, qui s'écarte du nationalisme traditionnel 
canadien-français. Cette appellation est la francisation de l'expression 
Quiet revolution, utilisée pour la première fois par un journaliste du 
Globe and Mail, un quotidien torontois, quelques semaines après 
l‘élection de 1960.
La Révolution tranquille constitue enune rupture importante dans 
l'histoire du Québec, mais résulte d'une évolution séculaire entreprise 
à partir du XIXe siècle par le double processus d‘industrialisation et 
d’urbanisation. La rupture avec la tradition est accélérée par les 
débats intenses qui ont cours durant les années 1950.



Les Québécoises et les Québécois s’affirmentLes Québécoises et les Québécois s’affirment

La Révolution tranquille amène des réformes sociales, économiques,
politiques et culturelles en profondeur au sein de la société québécoise.

Cette saisie des Québécoises et des Québécois sur leur développement
provoque la montée d’un nouveau nationalisme québécois. L’idée
d’indépendance du Québec gagne en popularité:d’indépendance du Québec gagne en popularité:

Qu’est-ce qui motive cette solution ?

La Commission royale d’enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme

Le fait que 90% des immigrants 
s’intègrent à la minorité anglophone

Création de la loi 101 -



La Révolution tranquille (au Québec)La Révolution tranquille (au Québec)

Période Duplessiste Révolution tranquille

o Période de privatisation

o L’éducation, l’hospitalisation et 
l’assistance sociale laissées au 

o Période de nationalisation

o Laïcisation
l’assistance sociale laissées au 
clergé

o Économie 
(ressources naturelles) 
aux mains des Américains

o Mainmise des Québécois 
sur leur économie 
(«Maîtres chez nous»)

(1944-59) (1960-80)



La “deuxième vague” féministe et la Commission La “deuxième vague” féministe et la Commission 
royale d’enquête sur la condition de la femmeroyale d’enquête sur la condition de la femme

Après avoir participé à l’effort de guerre de la Deuxième guerre mondiale, bien des femmes 
voulaient continuer de travailler à l’extérieur de la maison. Avec le Baby-boom on demandait aux 
femmes de reprendre leur rôle traditionnel au foyer. En 1960, toutefois, de nombeuses femmes 
ont commencé à remettre en question leur rôle dans la société. Une deuxième vague de 
féminisme s’est soulevée qui fut appelé le mouvement de libération des femmes. Elles désiraient 
des réformes sociales et économiques plus globales telles que la législation sur l’égalité des 
salaires, les congés de maternité payés et l’accès à des emplois non traditionnels.
En 1966, 30 groupes féministes ont formé le Comité pour l’égalité des femmes et en 1967, la En 1966, 30 groupes féministes ont formé le Comité pour l’égalité des femmes et en 1967, la 
Commission royale d’enquête sur la condition de la femme présidée par la journaliste torontoise 
Florence Bird a amorcé une tournée nationale de sensibilisation. Cette Commission a contribué à 
l’élaboration d’un plan d’action pour les groupes féministes dans les années 1970.



RelocalisationRelocalisation des des InuitsInuits dansdans
l’Arctiquel’Arctique

•Les Inuits avaient toujours été nomades, se déplaçant d’un 
endroit à un autre pour chasser, pêcher et prendre des 
animaux au piège. Or, le gouvernement fédéral encourageait 
les Inuits à se sédentariser dans des agglomérations où il 
était plus commode de leur fournir des services. Beaucoup 
d’Inuits ont délaissé leurs activités traditionnelles pour 
adopter un mode de vie nouveau dans de nouvelles 
communautés permanentes déjà planifiées et construites 
pour eux. On leur donnait l’éducation en anglais ou en 
français mais pas dans leur langue et pas d’éléments de leur français mais pas dans leur langue et pas d’éléments de leur 
culture. Toute une génération n’arrivait pas à s’intégrer ni 
chez leur peuple, ni chez les Occidentaux.
•Contre leur gré, certains groupes d’Inuits ont été redirigés 
vers des régions lointaines de l’Arctique par le 
gouvernement fédéral. Entre autres, les Inuits de Port 
Harrisson dans le nord du Québec ont été relogés à Grise 
Fiord, sur l’île d’Ellesmere où on leur promettait un gibier 
plus abondant. Or, des documents gouvernementaux ont 
révélé plus tard que l’Arctique avait pris une importance 
stratégique cruciale dans les années 1950 et que le 
gouvernement du Canada devait affirmer sa souveraineté en 
démontrant une présence permanente dans la majorité des 
grandes îles de l’Arctique.



Les années DiefenbakerLes années Diefenbaker
Les politiques du gouvernement de 
John Diefenbaker
•Tous les Canadiens devraient profiter de l’avancement économique 
du pays.
•Il ne devrait pas y avoir de classe de riches et une classe de pauvres.
•Augmentation des pensions de vieillesse et lancement d’un 
programme de travaux d’hiver pour créer des emplois et maintenir la programme de travaux d’hiver pour créer des emplois et maintenir la 
construction pendant la saison morte.
•Subventions et prêts agricoles – vente de 19,9 millions de tonnes de 
blé à la Chine.
•Mise sur pied de petites usines de poisson et de textile en Nouvelle-
Écosse.
•Vision pour le Nord canadien – Exploiter les richesses naturelles du 
Bouclier canadien et de l’Arctique.
•Programmes de construction de routes.
•Établissement de village et l’expension des services 
gouvernementaux au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.



Les années DiefenbakerLes années Diefenbaker
•Le nouveau chef du Parti progressiste-
conservateur, John Diefenbaker, prononçait des 
discours enflammés contre les « pirates américains 
du pétrole ». Il promettait de soustraire le Canada à 
l’influence américaine.
•Cet avocat né dans une petite ville de la 
Saskatchewan était un orateur doué et passionné. La 
campagne électorale de 1957 a été la première à campagne électorale de 1957 a été la première à 
être télévisée et les différences frappantes entre les 
deux candidats n’ont pas échappé aux Canadiens.
•Les conservateurs ont finalement remporté la 
victoire de justesse et ont formé un gouvernement 
minoritaire.
•Un an plus tard, Lester Pearson remplaçait Louis 
Saint-Laurent à la tête du Parti libéral. Lors des 
élections de 1958, Diefenbaker a su convaincre les 
Canadiens par ses promesses de « nouvelle vision » 
pour le Canada.



Les années Diefenbaker et les  Les années Diefenbaker et les  
controversescontroverses

La création de NORAD

NORAD = Commandement de la défense aérienne nord-
américaine

•Diefenbaker avait accepter, avec regret d’adhérer à NORAD et de 
construire un réseau d’alerte à distance dans le Nord canadien. Il 
a également laissé les Américains installer des Bomarc-B en sol 
canadien et il a équipé l’armée canadienne en Europe avec une 
batterie de missiles américains Honest John ainsi que des 
chasseurs à réaction. Ces armes n’étaient efficaces que si elles 
portaient des ogives nucléaires.

•Période forte de la guerre froide, Diefenbaker ordonna la •Période forte de la guerre froide, Diefenbaker ordonna la 
contruction de bunker à travers le pays dont le plus important 
était à Carp.

•Sous une colline du discret village de Carp, en banlieue 
d'Ottawa se terre l'un des plus étonnants secrets militaires 
canadiens. Un complexe de quatre étages qui a attendu pendant 
33 ans une attaque nucléaire qui, heureusement, ne s'est jamais 
matérialisée. Impressionnant vestige de la guerre froide, le 
«Diefenbunker» est ouvert au public après des décennies de 
secret. 

•Le gouvernement fédéral tenait à jour une liste de 535 
personnes dont le rôle était jugé essentiel pour diriger le pays 
advenant un conflit nucléaire. Ce sont aussi ces élus et hauts 
fonctionnaires, représentant les différents ministères et 
organismes publics, auxquels aurait incombé la tâche de 
reconstruire le pays en cas d’attaque. 



NORADNORAD



La protection et la défense La protection et la défense 
canadienne canadienne –– un réseau d’alerteun réseau d’alerte

La ligne DEW (Distant Early Warning) était un réseau de 
stations radar situé dans la partie arctique du grand nord 
canadien, mais également sur la côte Nord de l'Alaska, 
les îles Aléoutiennes, les îles Féroé, le Groenland et 
l'Islande. Son objectif était de détecter toute tentative 
d'intrusion soviétique pendant la guerre froide. Elle a été 
construite quand la menace est passée des bombardiers 
stratégiques aux missiles intercontinentaux. Sa position 
était censé permettre une détection plus rapide et plus 
performante que les deux lignes précédentes car elle se 
trouvait le plus au nord. Elle se révéla cependant moins trouvait le plus au nord. Elle se révéla cependant moins 
utile que prévue et ce sont les satellites militaires, ainsi 
que les radars trans-horizon, ont pris le relais.
La majorité des stations canadiennes sur la ligne DEW 
étaient sous la responsabilité de l'aviation royale du 
Canada (Forces canadiennes après 1968) alors que 
certaines étaient gérées conjointement avec l'United 
States Air Force.
La construction employa vingt-cinq mille personnes. La 
ligne était constituée de soixante-trois stations 
parsemées de l'Alaska à l'île de Baffin, soit sur presque 
dix mille kilomètres. La construction fut terminée en 1957 
et fut considérée comme une merveille techonologique. 
L'année suivante, la ligne devint une pierre angulaire de 
la nouvelle organisation NORAD de défense aérienne 
commune.



La création du “DEW line”La création du “DEW line”
Au début de la guerre froide et du développement 
par l'Union soviétique de leur propre arme atomique, 
le Canada et les États-Unis commencèrent à 
craindre une attaque par des bombardiers à long 
rayon d'action. La ligne Pinetree allant de Terre-
Neuve pour finir sur l'île de Vancouver fut construite 
par le gouvernement canadien dans le cadre du 
Système de Défense des Airs de l'Amérique du 
Nord. Le developpement de la portée et de la vitesse Nord. Le developpement de la portée et de la vitesse 
des bombardiers soviétiques mena à la mise en 
place de la ligne Mid-Canada, plus au nord, afin 
d'augmenter le préavis de détection.
Lorsque les progrès de la technologie soviétique 
rendirent ces deux lignes obsolètes, les gouver-
nements canadien et américain s'accordèrent le 
15 février 1954 sur la construction d'une troisième 
ligne de stations radars, cette fois-ci dans l'Arctique. 
Cette ligne devait courir le long du 69e parallèle, à 
300 kilomètres au nord du cercle arctique. Les 
américains acceptèrent de payer le coût de la ligne 
tout en utilisant la main-d'œuvre canadienne.



Les années Diefenbaker et les  Les années Diefenbaker et les  
controversescontroverses

Au plus fort de la guerre froide, dans les années 1950, la possibilité d’une attaque soviétique 
inquiétait beaucoup les Canadiens. Pour se protéger, le Canada avait besoin d’avions 
supersoniques modernes. En 1949, le gouvernement canadien avait donné son appui à la société 
A.V. Roe qui projetait de construire l’un des avions supersoniques les plus rapides au monde: 
l’Arrow. L’avion était un bimoteur capable de voler quelques soient les conditions météorologique. 
On disait que s’était l’intercepteur le plus rapide et le plus perfectionné de l’époque. Les pilotes 
d’essai vantaient sa vitesse et sa maniabilité. Malgré la réputation de l’Arrow, le gouvernement 
Diefenbaker en a fait cesser la construction le 20 février 1959, éliminant ainsi 14 000 emplois. Il se 
trouvait au nombre des chômeurs des scientifiques et des ingénieurs de premier plan qui ont quitté 
le Canada pour trouver un emploi avec la NASA. Le gouvernement de Diefenbaker a été le Canada pour trouver un emploi avec la NASA. Le gouvernement de Diefenbaker a été 
sévèrement critiqué pour avoir détruit tous les plans et les avions déjà construits.



Les Les annéesannées PearsonPearson
En 1963, le charme de Diefenbaker avait perdu de son éclat et le pays souffrait d’une 
profonde  récession. Le libéral Lester B. Pearson, d’une discrète assurance sans être 
imposant, a  remporté la victoire contre les progressistes-conservateurs mais comme 
gouvernement minoritaire. Pearson a été au pouvoir  pendant les années de récession 
de 1957 à 1960 et a instauré plusieurs nouveaux programmes d’emplois et d’aide 
sociale.
• Le régime de sécurité sociale dont le Régime de pensions du Canada (pour les 
personnes âgées, des programmes de prêts pour les étudiants au 
postsecondaire, le Régime d’assistance sociale (pour que tous les Canadiens aient 
accès à l’aide sociale).accès à l’aide sociale).

•Le Régime d’assurance-maladie a probablement été le programme social fédéral le 
plus impotant créé par le gouvernement Pearson. Le régime a été inspiré par le 
système du gouvernement provincial néo-démocrate de la Saskatchewan de Tommy 
Douglas mis sur pied en 1962.

•Préserver l’unité canadienne: Lester Pearson a également tenté de résoudre les 
tensions entre francophones et anglophones. Un nouveau drapeau national faisait 
partie des solutions proposées. Il a voulu remplacer l’Union Jack britannique que les 
Canadiens français rejetaient.

•En 1963, le gouvernement Pearson  a mis sur pied la Commission royale d’enquête 
sur le bilinguisme et le biculturalisme et elle devait enquêter sur la situation du 
bilinguisme et du biculturalisme au Canada et recommander des mesures pour assurer 
l’égalité entre les deux peuples fondateurs.



Le nouveau Le nouveau drapeaudrapeau du Canadadu Canada

Commonwealth

Un des drapeaux proposés

Union Jack



Charles de Gaulle et son Charles de Gaulle et son 
“Vive le Québec libre ““Vive le Québec libre “

•À la fin des années 1960, un événement présageait les tensions futures entre le Québec et la 
fédération canadienne. En 1967, on avait invité le président de la France, Charles de Gaulle, à 
visiter l’exposition internationale, qui se déroulait à Montréal (Expo 67). Le 24 juillet 1967, de 
Gaulle s’est présenté au balcon de l’hôtel de ville de Montréal pour y prononcer quelques mots 
devant une foule épanouie. À la fin de son discours, de Gaulle a levé les bras en forme de “V”“V”
pour pour ”Victoire””Victoire”. Il a ensuite prononcé ces mots qui ont secoué le Canada . Il a ensuite prononcé ces mots qui ont secoué le Canada “Vive le Québec “Vive le Québec 
libre!”libre!”
••Ces mots ont été l’élément déclencheur du mouvement du Ces mots ont été l’élément déclencheur du mouvement du FLQFLQ qui ont par la suite placé des qui ont par la suite placé des 
bombes un peu partout avec des slogans comme bombes un peu partout avec des slogans comme “L’indépendance ou la mort”. “L’indépendance ou la mort”. Le Le FLQFLQ ((Front Front bombes un peu partout avec des slogans comme bombes un peu partout avec des slogans comme “L’indépendance ou la mort”. “L’indépendance ou la mort”. Le Le FLQFLQ ((Front Front 
de libération du Québecde libération du Québec) a par la suite commis des attentats dans plusieurs lieux de résidence ou ) a par la suite commis des attentats dans plusieurs lieux de résidence ou 
de travail anglophone.de travail anglophone.



Les nouveaux Les nouveaux produitsproduits et la et la 
commercialisation de massecommercialisation de masse

•Les techniques inventées pendant la guerre ont donné 
naissance à toute une panoplie de produits, tels le 
microsillon, l’ordinateur numérique, le nylon, le cellophane, 
l’avion à réaction, les antihistaminiques, les aérosols et la 
machine à écrire électrique.
•On a vu apparaître toutes sortes de gadgets et de jeux, le 
stylo à bille, les plats congelés, les permanentes maison, le 
hula-hoop, l’ouvre-boîte électrique et le jeu de Scrabble.
•Mais peu d’innovations technologiques ont autant influencé •Mais peu d’innovations technologiques ont autant influencé 
la société que la télévision. En 1952, la Société Radio-
Canada (SRC) fondée en 1936 a commencé à produire des 
émissions de qualité pour la télévision. Les premières 
émissions ont été des téléromans comme Les vieux pays 
d’en haut, La famille Plouffe, Le Survenant; émission de 
variété comme La poule aux œufs d’or; émission pour 
enfant comme Pépinot, Bobino et Bobinette; émission 
sportive comme La Soirée du hockey .
•Beaucoup de Canadiens étaient pessimistes quant aux 
conséquences de la télévision. Ils craignaient que la 
télévision américaine nuise à l’identité canadienne.



La La voievoie maritime du Saintmaritime du Saint--LaurentLaurent
•La construction de la voie maritime du Saint-Laurent a symbolisé 
l’expansion des relations économiques entre le Canada et les 
États-Unis. Cette colossale voie navigable allait permettre aux 
grands cargos océaniques de franchir les dangereux rapides du 
fleuve Saint-Laurent et d’atteindre les Grands Lacs. En 1949, le 
gouvernement du Canada a décidé de passer à l’action au début 
seul puis les États-Unis ont adhéré au projet en 1954. Chaque 
pays a accepté de financer le segment de la voie maritime qui se 
trouvait à l’intérieur de son territoire.
•La voie Maritime a été dessiné et planifié en grande partie par les •La voie Maritime a été dessiné et planifié en grande partie par les 
Canadiens. L’ouverture a été faite en juin 1959 par la reine 
Elisabeth II et le président Dwight Eisenhower.  En juin 2009, la 
voie maritime du Saint-Laurent célébrait ses 50 ans.



Le Le PactePacte de de l’automobilel’automobile
Le Pacte de l’automobile, signé en 1965, a rapproché davantage  l’économie du 
Canada et celle des États-Unis. Au milieu des années 1960, le déficit de la balance 
commerciale avec les États-Unis devenait inquiétant. Le Canada achetait plus de 
produits, d’automobiles et de pièces qu’il n’en vendait aux États-Unis. Le 
gouvernement du Canada estimait qu’un nouvel accord s’imposait. On voulait faire 
correspondre le nombre de voitures achetées au nombre de voitures produites au 
pays. C’est ainsi qu’après des négociations difficiles, le Canada et les États-Unis ont 
signé en janvier 1965, le Pacte de l’automobile. Cet accord établissait le libre-échange 
des automobiles entre les deux pays.des automobiles entre les deux pays.



Expo 67 de Montréal Expo 67 de Montréal 
Terre des Terre des hommeshommes

L’exposition universelle de 1967 a été entreprise par le 
maire de Montréal  Jean Drapeau. Il devait trouver un 
site et a choisi d’agrandir l’île Sainte-Hélène avec les 
résidus du nouveau tunnel qui passe sous le Saint-
Laurent et du nouveau métro. Les pays qui désiraient 
participer devaient construire leur propre pavillon. En 
tout 120 gouvernements étaient représentés à 
l’Exposition dont 60 pavillons. Cette  Exposition 
universelle de 1967 a remporté un succès sans universelle de 1967 a remporté un succès sans 
précédent pour une exposition internationale et est 
encore aujourd’hui un record.



Pierre Elliott Trudeau et la Pierre Elliott Trudeau et la 
TrudeaumanieTrudeaumanie

C’est avec Pierre Elliott Trudeau, un politicien nouveau genre, que le Canada a goûté pour la 
première fois au charisme politique moderne. Au cours de ses 18 années au pouvoir, Trudeau est 
plutôt demeuré une énigme. Aimé de certains, détesté tout autant, il ne laissait personne indifférent. 
Bien qu’il avait près de 50 ans lorsqu’il est entré en fonction, il n’avait ni l’apparence ni le compor-
tement d’un politicien d’âge mûr. Le millionnaire célibataire portait des vêtements décontractés, 
conduisait des voitures de sport et séduisait les femmes. Il faisait le clown devant les journalistes et 
lançait des phrases choc qui faisaient immédiatement la une des journaux. Il descendait en glissant 
les rampes d’escalier et faisait des pirouettes devant les caméras et les présidents. Sa popularité est 
devenue telle que l’on a créée comme la Beatlemanie la Trudeaumanie qui veut dire un soutien 
populaire important pour le charisme de Pierre Trudeau à la fin des années 1960.populaire important pour le charisme de Pierre Trudeau à la fin des années 1960.
•Il a d’abord été ministre de la Justice sous le gouvernement Pearson et il s’est fait une réputation de 
réformateur. Il a libéralisé les lois fédérales sur le divorce, l’homosexualité et l’avortement.

Au pouvoir de 1968 à 1979 et de 1980 à 1984



La La politiquepolitique extérieureextérieure du du 
CanadaCanada

•En 1968, le nouveau premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau a d’abord réduit les 
dépenses canadiennes en matière de défense et gelé les contributions du Canada à l’OTAN.
•Avec la guerre du Vietnam, le Canada voulait s’éloigner de la politique officielle du Canada.
•Trudeau a donc été le premier leader à rencontrer Fidel Castro et à rétablir des liens avec Cuba.
•En 1970, le Canada a reconnu officiellement la République populaire de Chine et a appuyé son 
adhésion à la Société des Nations.
•Depuis le milieu des années 1960, le Canada a également développé des liens avec un organisme •Depuis le milieu des années 1960, le Canada a également développé des liens avec un organisme 
regroupant les nations francophones dans le monde: la Francophonie. Des leaders du tiers-
monde avaient lancé, en 1960, l’idée de former un regroupement international basé sur le 
partage d’une langue commune, le français.
•En 1968, le Canada a créé l’Agence canadienne de développement international (ACDI),
qu’il a été chargé de coordonner tous les projets d’aide canadiens aux pays étrangers.
•Les organisations non gouvernementales (ONG) sont des groupements privés qui 
commanditent des programmes d’aide. Les ONG reçoivent un peu d’argent de l’ACDI, mais la 
majeure partie de leurs revenus provient des dons particuliers. Parmi les ONG les plus connues, 
on retrouve la Société canadienne de la Croix Rouge, CARE Canada, Oxfam-Québec et Oxfam-
Canada, le Unitarian Service Committee of Canada et l’Aide à l’enfance-Canada.


