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Tremblement de terre — île de Vancouver (1946)

Le plus puissant séisme jamais enregistré au Canada est survenu à 10 h 13 du matin, le dimanche 23 juin 1946, à une magnitude de 7,3. 
L’épicentre, ou point d’origine, se situait dans la région du plateau Forbidden, au centre de l’île de Vancouver. Ce plateau montueux 
s’étend sur un terrain peu accidenté parsemé de petits lacs et de petites localités.

Cumberland, Union Bay et Courtenay, les trois villes situées le plus près de l’épicentre, ont été les plus durement touchées : 75 % des 
cheminées se sont désagrégées ou effondrées, des briques sont tombées de l’avant-toit du bureau de poste de Courtenay et quelques 
maisons ont bougé. On rapporte aussi plusieurs glissements de terrain dans la région, et des routes se sont soulevées.

Dans d’autres villes, dont Comox et Port Alberni, des bâtiments ont été lourdement endommagés, et les secousses sismiques ont 
parcouru de très grandes distances — de Prince Rupert et Vancouver, en Colombie-Britannique, jusqu’à Portland, en Oregon. De 
grands édifices à Vancouver oscillaient et les gens couraient dans les rues, emportés par la panique. Le réseau électrique est tombé en 
panne et quelques incendies se sont déclarés, dont un à l’hôtel Vancouver.

Deux personnes sont mortes. Un homme s’est noyé lorsque le petit dinghy dans lequel il prenait place a été emporté par le tsunami de 
sept pieds de haut provoqué par le séisme. À Seattle (Washington), une personne a fait une crise cardiaque pendant le tremblement de 
terre.

Deux facteurs ont influencé l’étendue des dommages. D’une part, peu de personnes ont perdu la vie parce que l’épicentre du séisme se 
trouvait dans une zone non habitée où les bâtiments existants étaient surtout construits en bois, leur permettant d’absorber beaucoup 
d’énergie sans s’effondrer, et où les infrastructures telles que les autoroutes et les ponts n’étaient pas très développées. Les dommages 
aux routes et aux bâtiments se sont toutefois étendus très loin de l’épicentre. Le sol de l’île de Vancouver, comme beaucoup d’autres 
îles et rivages, est composé principalement d’argile et de sable. Les ondes d’énergie qui parcourent le sol durant un tremblement de 
terre brassent la terre, un peu comme du sable dans une boîte que l’on brasse dans un mouvement de va-et-vient. Le sol qui bouge se 
comporte alors comme un liquide. Ce mouvement horizontal est appelé liquéfaction, ce qui veut dire que le sol se répand et fuit comme 
un fluide. Dans des régions comme celles touchées, le mouvement du sol provoqué par le séisme est amplifié.

La côte ouest du Canada se trouve à proximité d’une importante ligne de faille, où deux plaques s’entrechoquent. De petits séismes se 
produisent chaque année, tandis que les gros tremblements de terre, comme celui de magnitude 9,2 qui a frappé l’Alaska en 1964, ne se 
produisent qu’aux trois à huit cents ans au large de la côte canadienne.
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Le tremblement de terre de 
1946 sur l’île de Vancouver a 
considérablement détruit des 
maisons, des commerces et 
des routes.


