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Tsunami — Colombie-Britannique (1964)

Le 27 mars 1964, l’Alaska était frappé par le plus gros tremblement de terre jamais enregistré en Amérique du Nord, d’une magnitude 
de 9,2 sur l’échelle de Richter. Un déplacement le long de la faille située sous le plancher océanique qui s’étend le long de la côte nord-
américaine a créé une série de vagues géantes, connue sous le nom de tsunami. La plus grosse vague est partie de l’Alaska à travers 
l’océan Pacifique, inondant les côtes du Canada et de l’ouest des États-Unis. La vague dépassait 11 pieds de hauteur lorsqu’elle a 
atteint les rives d’Hawaii, mais n’avait plus que quelques pouces de haut une fois parvenue au Japon de l’autre côté de l’océan.

Tandis que des collectivités entières le long de la côte de l’Alaska ont été balayées, celles établies sur la côte ouest de l’île de 
Vancouver ont subi des dommages considérables. Des bâtiments ont été anéantis, des arbres ont été déracinés, et des poissons ont 
été tués. Port Alberni pourrait être la collectivité canadienne touchée le plus durement. Juste avant minuit, une vague de 7 pieds de 
hauteur a touché le rivage, causant une inondation. Une heure et demie plus tard, un mur haut de 14 pieds s’est abattu sur la ville à une 
vitesse estimée de 400 km/h. Des voitures, des arbres et même des maisons ont été emportés. Quatre autres vagues puissantes se sont 
succédées durant la nuit. Il n’y a pas eu de victimes à Port Alberni bien que le tsunami ait frappé durant la nuit. C’est que la première 
vague, plus petite, a servi d’avertissement aux habitants qui ont pu se mettre à l’abri. Cinquante-huit maisons ont été détruites, et 
quelque 350 autres ont été endommagées. Au total, les dommages à la côte de la Colombie-Britannique ont coûté 5 millions de dollars 
(25 millions en dollars d’aujourd’hui). 

Port Alberni a été balayé par des vagues plus grosses que partout ailleurs en Colombie-Britannique en raison de son emplacement à la 
tête d’une étroite ouverture qui a canalisé le tsunami et créé des vagues plus grosses.

Le tsunami a tué 119 personnes aux États-Unis et en Alaska, et a causé des dommages pour plus de 300 millions de dollars en Alaska 
seulement. Les tsunamis se produisent rarement au Canada, bien qu’on en enregistre un à un intervalle de 15 à 20 ans, mais jamais 
d’une envergure comparable à celle de 1964.

Lectures additionnelles
Ressources naturelles Canada, « Tsunamis », Atlas du Canada, 6e édition, http://atlas.gc.ca/data/francais/maps/geology/tsunamis_carte.pdf.
Radio-Canada, Tsunami, https://ici.radio-canada.ca/actualite/decouverte/dossiers/12_tsuna/tsunamis/page_5.html. 

Un tsunami en 1964 a 
emporté des voitures, des 
arbres, des édifices et des 
maisons au havre Alberni, en 
Colombie-Britannique.


