
Les transformation démographiques du Canada: 1945-1968 
 
La démographie est l'étude des statistiques de population.  Autrement dit, on examine les naissances, les décès, 
l'immigration, l'émigration et le profil général de la population.  De 1945 à 1968, le Canada a connu plusieur 
transformation démographiques.  À partir des pages 283 à 289 de votre manuel de classe, remplissé le tableau 
suivant: 

Transformation 
démographique 

Charactéristique Impact sur la société canadienne 

Explosion de 
l'immigration 

 Près de 1.5 millions de personne sont 
venues s'établir au Canada après la 
Deuxième Guerre mondiale 

 Mariées de guerre 

 travailleur spécialisés 

 Grande Bretagne, Pays-bas, 
Allemagne, Pologne, Hongrie etc. 

 Les immigrant s'installaient dans les 
grandes villes (Montréal, Toronto, 
Vancouver) 

 On voyait des nouvelle communauté à 
l'intérieur de ces vile 

 De nouvelle culture ont été découvertes 

Baby Boom 

 La guerre était terminé et l'Avenir 
économique semblait prometteur, 
alors les jeunes couples se mariaient 
et fondaient des familles. 
 

 Le taux de natalité est monté en 
flèche entre 1946 et 1965 

 Cette génération exerçait une influence 
importante sur la société Canadienne. 

 Nouvelle demande de maisons dans 
les banlieues des villes 

 Les automobiles et les route pavées 
 

Adolescents et 
adolescentes 
des années 

1950 

 Pendant les années 1950, des 
milliers de Canadiens sont devenues 
adolescent au même moment 
 

 Plusieurs communauté ont construit des 
arénas, des centres récréatifs et des écoles 

 On a reconnu que l'adolescence était une 
étape distincte du développement humain 

 les publicitaires ont reconnu le potentiel de 
revenu de cette population. 

 ont s'adressait directement à eux pour 
leur vendre de la musque, les films, les 
livres, etc. 

Adolescents et 
adolescentes 
des années 

1960 

 Les années 1960 était reconnu 
comme l'époque de la jeune 
génération. 

 Les hippies rejetaient l'ordre établi:  
les polices et les lois, le 
gouvernement etc. 
 

 Les jeunes portait les t-shirt teint de nouage, 
de vieux jeans, des sandales et de long 
cheveux flottant 

 Ils se rassemblait dans les quartiers hippies 
du Canada pour écouter et danser à la 
musique de Janis Joplin, Jimi Hendrix, les 
Doors, les Rolling Stones, et les Beatles. 

 Les drogue faisaient partie du mode de vie. 

 Ces années ont été une période de 
contestations sociales et politique 

 Ex:  La course aux armement 
nucléaire et la Guerre du Viêtnam 



 


