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Ouragan Hazel — Centre de l’Ontario (1954)

L’ouragan Hazel, huitième tempête tropicale de la saison de tempêtes de l’Atlantique de 1954, a été la pire catastrophe de l’année. La 
tempête a été si dévastatrice que son nom a été retiré de la liste d’appellation des ouragans. Il a tué un millier de personnes en Haïti, 
laissé un sillage de destruction et de mort le long de la côte des Carolines comme ouragan de catégorie 4, et était encore un ouragan de 
catégorie 1 le 15 octobre lorsqu’il s’est finalement abattu sur Toronto, à plus de 1 000 kilomètres de son point d’origine. Quelques 200 
millimètres de pluie sont tombés en moins de 24 heures, faisant sortir les rivières de leur lit. Le niveau de l’eau s’est élevé jusqu’à 8 
mètres. Des vents de 110 kilomètres à l’heure ont secoué les édifices et répandu des débris.

Encore 81 personnes ont été tuées par Hazel dans le centre de l’Ontario, principalement à Toronto. L’inondation a causé d’importants 
dommages, balayant une cinquantaine des ponts de Toronto, y compris quelques-unes des autoroutes principales. Des rues ont été 
emportées, de même que des tronçons de voie ferrée, des maisons et d’autres bâtiments. Des milliers de personnes se sont retrouvées 
à la rue. Le coût total des dommages à Toronto a été estimé à 25 millions de dollars, en dollars de 1954. Une crue-éclair de la rivière 
Humber de Toronto a fait des ravages. Une section de Raymore Drive, qui court parallèlement à la rivière, a été complètement 
emportée : la rue, les maisons qui s’y trouvaient et leurs habitants. Trente-cinq personnes ont péri. À Woodbridge, la crue-éclair de la 
rivière Humber a causé la mort de neuf autres personnes, et des douzaines de maisons ont été réduites en ruines. 

La région au nord de Toronto a également été inondée : l’autoroute 400 s’est retrouvée sous 6 mètres d’eau à certains endroits. Holland 
Marsh — parcelle de terrain plat et fertile qui représentait une importante zone de culture de légumes — a été lentement inondé. La 
majeure partie des récoltes qui n’avaient pas encore été transportées ont été détruites, et on a craint que cette terre agricole fertile ait 
également été détruite.

Des personnes ont tenté de drainer Holland Marsh, mais les pompes ne cessaient de s’obstruer, frustrant leurs efforts. Des fonds ont été 
donnés pour acheter un meilleur équipement, et avec de la persévérance, le marais a été entièrement drainé moins d’un mois après la 
tempête. On craignait que le sol riche ait été ruiné et que les pertes économiques continuent de croître avec la perte des récoltes futures, 
mais les années qui ont suivi ont en fait connu des récoltes supérieures à la moyenne.

L’automne de 1954 a été particulièrement pluvieux pour le centre de l’Ontario avec des précipitations supérieures à la moyenne. Le 
sol était donc déjà saturé d’eau lorsque Hazel est arrivé dans la région, causant l’inondation. Selon certaines sources, on estime que 
90 % de la pluie déversée par Hazel sur Toronto s’est déversée directement dans les ruisseaux et les rivières au lieu de pénétrer dans 
le sol. Les dommages ont été aggravés par le fait que cette région n’était pas sujette aux inondations, de sorte que les bâtiments et les 
infrastructures n’étaient pas aptes à subir un tel assaut. En outre, la plaine inondable était bien exploitée et couverte par des routes et 
des immeubles, lesquels ont tous été submergés par les eaux de crue ou simplement emportés. 

L’ouragan Hazel a causé la pire inondation à Toronto en plus de 200 ans.
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L’ouragan Hazel a créé des 
inondations importantes 
au centre de l’Ontario, 
emportant plus de 50 ponts 
et laissant plusieurs résidents 
sans abris.


