DES VENTS DE CHANGEMENT
Illustrations d’Alex Diochon – Texte de Nancy Payne

24 août 1873

Toronto (Ont.)

Les Américains
disent qu’il y
aura une terrible
tempête.

Oui!

Non, on ne
peut pas.

Ils n’ont jamais
fait ça. Ça doit être
vraiment puissant.

Quoi?

Ils ont vraiment
envoyé un
avertissement?

Maintenant, on
peut transmettre
la nouvelle à
Halifax.

Les lignes
télégraphiques
sont hors
service.

Alors, il n’y a pas
moyen de les avertir…

Kildare Capes (Î.-P.-É.)

Quel vent! Il y
a des branches
d’arbres qui
volent partout!

Qu’est-ce qui
va arriver
aux pauvres
pêcheurs?

Il va y avoir
beaucoup de
pertes de vie
et de bateaux
détruits.

.

Pugwash (N.-É.)

Wallace Harbour (N.-É.)

Arichat, île du Cap-Breton

25 août 1873
Trepassey (T.-N.)

Papa! Le vent est
trop fort!

Entre
vite!

Je n’aurais
jamais pu
m’attendre à un
tel vent.

On aurait dit
qu’il arrivait de
nulle part!

Si seulement on
avait su que ça s’en
venait…

Le grand ouragan de la Nouvelle-Écosse, qui s’est produit en août 1873, a tué des centaines de personnes dans le Canada atlantique et détruit un grand nombre
de bateaux, de bâtiments et de quais. Même si les gens de la région avaient l’habitude des fortes tempêtes, ils n’avaient aucune idée de la violence que celle-là
prendrait. Puisque les États-Unis avaient envoyé le tout premier avertissement d’ouragan avant que la tempête frappe, les météorologues de Toronto savaient
qu’elle allait se produire. Mais comme l’ouragan avait fait tomber les lignes télégraphiques entre Toronto et Halifax, le message n’a pas pu se rendre.

OTTAWA

Le Service
météorologique du
Canada a prouvé
son utilité depuis
sa création en
1871.

Nous avons entendu
beaucoup de plaintes sur
le fait qu’il n’a pas permis
d’avertir nos bons voisins
de l’Est avant le passage du
terrible ouragan du mois
d’août dernier.

Le gouvernement propose
donc d’augmenter le
budget de l’organisation
pour qu’elle puisse
commencer à émettre des
avertissements et des
prévisions au bénéfice de
tous les Canadiens.

Bravo,
bravo!

Et Dieu que j’en ai
entendu parler
souvent!

En effet,
bravo,
bravo!

Le Service météorologique du Canada a eu 150 ans en 2021. Grâce à cet ajout d’argent après les nombreuses plaintes de la population
au sujet de l’ouragan de 1873, le service a commencé à diffuser ses prévisions et ses avertissements en 1876.

