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28 avril 2013 
 

Événements marquants de la semaine depuis le 20 avril 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 
   
Samedi 20 avril 2013   Québec – Vents violents au Québec dans la nuit de 
     vendredi à samedi     

Dimanche 21 avril 2013  Tokio - Séisme de magnitude 6,1 et répliques  
     État de Michoacan - Un séisme de magnitude 5,9 ressenti 
     jusqu’à Mexico 
     Mont-Tremblant –Affaissement de terrain et inondations 
     Blainville – Affaissement de terrain 
Lundi 22 avril 2013   Brownsburg-Chatham - Accident mortel sur l'autoroute 
     50 
Mercredi 24 avril 2013  Afghanistan et au Pakistan - Séisme de magnitude 6,2 
     ressenti  
     Afghanistan - Des inondations font 15 morts  
     Papouasie-Nouvelle-Guinée - Séisme de magnitude 6,4 
     Bangladesh - Effondrement d'ateliers textile - plus de 100 
     morts  
     Sichuan, après le tremblement de terre en Chine du 20 
     avril 2013 – 2044 répliques sismiques, Inondations, 

     Glissements de terrain, dernier bilan -193 morts, 12 000 

     blessés et 25 disparus, 17 000 familles sont aujourd’hui 

     sans logement 
     Argentine – Explosion d’un météore - Un spectacle son 
     et lumière inattendu 
Jeudi 25 avril 2013   Lettonie - Un monstrueux vortex aspire une rivière  
     Région Fès-Ifrane - 5 secousses telluriques en seulement 
     10 jours  
     Nouvelle-Orléans – Deux tornades confirmées 
     Val d’Or - Neige tardive – une dizaine de centimètres 
     Québec – Vents et pannes de courant 
Vendredi 26 avril 2013  Nouvelle-Zélande - Séisme de magnitude 5,9  
     Ontario - Orages violents et grêle    
     Pennsylvanie – Des vents à faire voler les bateaux 
Samedi 27 avril 2013   -------------------------------------------------------------------  
Dimanche 28 avril 2013  ------------------------------------------------------------------- 
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Voici en détail 
 

Samedi 20 avril 2013 

Vents violents au Québec 

MétéoMédia  

 

Des vents violents ont été enregistrés vendredi au Québec. 

Samedi 20 avril 2013 à 8:16 -  
Des vents puissants ont déferlé au Québec dans la nuit de vendredi à samedi. 
 

 

 

Les forts vents ont compliqué le travail des pompiers. (Photo: Manon Castonguay) 
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Des vents violents en provenance du sud-ouest ont soufflé sur le Québec vendredi soir et au 
cours de la nuit de vendredi à samedi. 
 
Les puissantes rafales, dépassant les 80 km/h, ont causé des milliers de pannes de courant. 
 
Vendredi, vers 22h, 7000 foyers étaient privés d’électricité principalement dans l’Estrie et 
dans les Laurentides. 
 
Samedi matin, vers 8h30, 2500 clients étaient toujours privés de courant, principalement 
dans les secteurs des Laurentides, de l’Estrie et de l’Abitibi. 
 
Du côté de Châteauguay, en Montérégie, les vents puissants ont donné beaucoup de fil à 
retordre aux pompiers qui tentaient de combattre un violent incendie qui a ravagé un centre 
commercial. 
 
Des pompiers de plusieurs municipalités ont même dû venir en renfort en raison de 
l'importance du brasier. 

 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/vents-violents-au-quebec/4946/ 

 

Dimanche 21 avril 2013 – Tokio - Séisme de magnitude 6,1   

Séisme de magnitude 6,1 près d'îles nippones du Pacifique, puis à Fukushima 

Créé le 21-04-2013 à 07h35 - Mis à jour à 07h35 
 

 

Un tremblement de terre de magnitude 6,1 s'est produit dimanche à 12H22 locales (03H22 
GMT) au large de petites îles japonaises du Pacifique, selon l'institut de géophysique 
américain (USGS), sans provoqué de tsunami. (c) Afp  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/vents-violents-au-quebec/4946/
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TOKYO (AFP) - Un tremblement de terre de magnitude 6,1 s'est produit dimanche à 12H22 
locales (03H22 GMT) au large de petites îles japonaises du Pacifique, selon l'institut de 
géophysique américain (USGS), sans provoquer de tsunami. 

L'épicentre de ce séisme se trouvait à environ 640 km au sud de Tokyo et environ 360 
kilomètres au sud-ouest de Hachijo-jima, avec un hypocentre à une profondeur de 424 km, a 
précisé la même source. 

L'agence de météo nippone a pour sa part mesuré une magnitude 6,7 et une profondeur de 
450 kilomètres. 

Les secousses ont été très faiblement ressenties dans une large partie est du Japon. 

L'agence de météo a confirmé qu'il n'y avait pas de risque de tsunami. 

Un autre séisme s'est produit en fin de journée, à 19H27 locales (10H27 GMT) dans la 
préfecture de Fukushima. De magnitude 4,2 mais peu profond (10 km), il a été ressenti dans 
toute la région, selon l'agence japonaise de météo. 

Aucune nouvelle anomalie n'a toutefois été constatée dans la centrale Fukushima Daiichi 
ravagée par le tsunami du 11 mars 2011, ni dans celle contiguë (Fukushima Daini), selon 
l'exploitant, Tokyo Electric Power (Tepco). 

Le Japon vit actuellement une période de forte activité sismique, selon des experts japonais. 

Situé à la jonction de quatre plaques tectoniques, il enregistre chaque année 20% des séismes 
les plus puissants recensés sur la planète. Aucune région du territoire japonais n'est 
épargnée. 

Vendredi, une secousse de magnitude 7,2 s'est produite au nord de l'archipel nippon, au large 
des îles Kouriles administrées par la Russie. Elle avait été perçue dans toute la partie nord-est 
du Japon, mais aucune alerte au tsunami n'avait non plus été déclenchée. 

Mercredi, une série de plusieurs dizaines de tremblements de terre, dont un de magnitude 
6,2, ont secoué toute la journée l'île volcanique de Miyakejima au sud de Tokyo, tandis 
qu'une autre secousse de magnitude 5,8 a eu lieu le même jour à Miyagi (nord de Tokyo), 
préfecture la plus meurtrie par le tsunami de mars 2011. 

Quelques jours plus tôt, un séisme de magnitude 6,3 avait secoué l'ouest du pays, près de la 
ville portuaire de Kobe, celle qui avait déjà été dévastée en 1995 par un séisme qui avait tué 
plus de 6.400 personnes. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/japon
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Et il y a tout juste une semaine, une secousse de magnitude 5,2 avait eu lieu sur la côte de 
la préfecture de Fukushima, déjà ravagée par le tremblement de terre de magnitude 9 suivi 
du tsunami meurtrier du 11 mars 2011. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130421.AFP0444/japon-seisme-de-magnitude-6-
1-pres-d-iles-du-pacifique-pas-de-tsunami.html 
 
Dimanche 21 avril 2013 – Mont-Tremblant – Affaissement de terrain et inondations 

Un ruisseau sort de son lit à Mont-Tremblant 

MétéoMédia  

Dimanche 21 avril 2013 à 19:21 - À Mont-Tremblant, la crue soudaine du ruisseau Clair a 
provoqué un affaissement de terrain et des inondations samedi.  

 

Les précipitations abondantes reçues au cours de la semaine pourraient expliquer ce 
débordement. (Crédit photo: Louise Condrad) 

Le niveau d’eau anormalement élevé aurait fragilisé le sol et provoqué l’affaissement d’une 
partie du stationnement du magasin le Tigre Géant. 

L’accès à celui-ci est maintenant interdit. 

Un CHSLD situé à proximité a quant à lui été inondé. L’eau s'est infiltrée dans un local 
d’entreposage au sous-sol. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130421.AFP0444/japon-seisme-de-magnitude-6-1-pres-d-iles-du-pacifique-pas-de-tsunami.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130421.AFP0444/japon-seisme-de-magnitude-6-1-pres-d-iles-du-pacifique-pas-de-tsunami.html
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L’électricité a été coupée dans une partie du bâtiment. Plusieurs tonnes de sable ont 
également été répandues afin de contenir l’eau. 

Les précipitations abondantes reçues au cours de la semaine pourraient expliquer ce 
débordement. 

Source : TVA Nouvelles 
 
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-ruisseau-sort-de-son-lit-a-mont-
tremblant/5022/ 
 
 
Dimanche 21 avril 2013 – Blainville – Affaissement de terrain 
 
MétéoMédia  

 

Un résident de la rue de l'Ermitage a vu sa clôture arrière disparaître. 

Dimanche 21 avril 2013 à 23:10 - Un affaissement de terrain est survenu à Blainville samedi 
matin dans le secteur de Fontainebleau.  

Vers 10 h 20, un résident de la rue de l'Ermitage a informé les pompiers qu’un pan de terrain 
s’était détaché à l’arrière de son domicile. 

La surface d’environ neuf mètres de long par deux mètres et demi de large a glissé dans un 
ruisseau situé à proximité. La clôture arrière du terrain a été emportée. 

Les pompiers se sont rendus sur les lieux pour évacuer la résidence ainsi que pour sécuriser 
les maisons voisines. 

Ce n’est qu’en fin d’après-midi que les occupants de la maison ont pu réintégrer leur 
demeure. 

Heureusement, on ne rapporte aucun blessé.  

Source: TVA Nouvelles 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-ruisseau-sort-de-son-lit-a-mont-tremblant/5022/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-ruisseau-sort-de-son-lit-a-mont-tremblant/5022/
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/affaissement-de-terrain-a-blainville/5019/ 
 

Dimanche 21 avril 2013 – État de Michoacan - Un séisme de magnitude 5,9 ressenti jusqu’à 
Mexico 

Par Rédaction The Associated Press  
MEXICO – Un séisme de magnitude 5,9 s’étant produit dimanche soir dans l’État de 
Michoacan a fait osciller des immeubles de Mexico, à plus de 320 kilomètres de là. 

Certains édifices de la capitale mexicaine ont été évacués, mais aucune blessure n’a été 
rapportée. Les dommages matériels sont aussi inexistants, tout comme dans l’État de 
Michoacan, comme l’ont rapporté les autorités locales. 

L’épicentre a été localisé à environ 38 kilomètres au nord-est de la ville portuaire de Lazaro 
Cardenas, à quelque 327 kilomètres au sud-ouest de Mexico, selon les données fournies par 
le Service géologique des États-Unis (USGS). 

Le tremblement de terre s’est produit à une profondeur de 73 kilomètres, d’après l’agence 
américaine. 

http://journalmetro.com/monde/296494/un-seisme-de-magnitude-59-ressenti-jusqua-
mexico/ 
 
 
Lundi 22 avril 2013 – Brownsburg-Chatham - Accident mortel sur l'autoroute 50 
 
Agence QMI  
Marie-Andrée Gosselin 
 
22/04/2013 07h53 - Mise à jour 22/04/2013 14h36 
 

 
L'autoroute 50 a été temporairement fermée à la circulation pour que les experts de la SQ puissent étudier la 
scène. Photo Maxime Landry / Agence QMI 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/affaissement-de-terrain-a-blainville/5019/
http://journalmetro.com/monde/296494/un-seisme-de-magnitude-59-ressenti-jusqua-mexico/
http://journalmetro.com/monde/296494/un-seisme-de-magnitude-59-ressenti-jusqua-mexico/
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BROWNSBURG-CHATHAM - Une collision mortelle a provoqué la fermeture de l'autoroute 50, 
près de Brownsburg-Chatham dans les Laurentides, lundi matin.  

L'accident a eu lieu vers 6 h 15 et impliquait un semi-remorque et une voiture de taille 
intermédiaire, a indiqué le sergent Benoit Richard, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ). 

 
 

«Un des deux véhicules a dévié de sa voie pour se retrouver en sens inverse», a-t-il expliqué. 

Le conducteur de la voiture, un homme de 69 ans, a été gravement blessé. Il a été transporté 
à l'hôpital, où il est décédé. 

Quant au conducteur du semi-remorque, il n'a subi que des blessures mineures. Il a lui aussi 
été amené en centre hospitalier. 

L'autoroute 50 a été temporairement fermée à la circulation pour que les experts de la SQ 
puissent étudier la scène. 

http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2013/04/20130422-075355.html 
 

Mercredi 24 avril 2013 – Séisme de magnitude 6,2 ressenti en Afghanistan et au Pakistan 

Créé le 24-04-2013 à 12h15 - Mis à jour à 12h15 

 

http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2013/04/20130422-075355.html
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Un séisme de magnitude 6,2 a secoué mercredi l'est de l'Afghanistan et le nord du Pakistan, 
selon les services météorologiques pakistanais. (c) Afp  

ISLAMABAD (AFP) - Un séisme de magnitude 5,7 a secoué mercredi l'est de l'Afghanistan et le 
nord du Pakistan, selon le centre américain de géophysique. 

Le tremblement de terre, dont l'épicentre est situé à 70 kilomètres de profondeur et à 
seulement 25 kilomètres de Jalalabad, grande ville du sud-est afghan, a été ressenti vers 
09H25 GMT jusqu'au nord du Pakistan, y compris la capitale Islamabad. 

Aucun dommage important n'a été signalé peu après ce séisme d'une magnitude de 6,2 selon 
les services météorologiques pakistanais. 

L'Afghanistan et le Pakistan sont fréquemment frappés par des tremblements de terre, 
surtout près de la chaîne de l'Hindu Kush. 

En octobre 2005, un puissant séisme dans le nord-ouest du Pakistan avait fait plus de 73.000 
morts et provoqué le déplacement de 3,5 millions de personnes. 

Un séisme de magnitude 7,8 dans l'est de l'Iran avait fait une quarantaine de morts la 
semaine dernière au Pakistan voisin et affecté des dizaines de milliers de personnes. La 
secousse avait été ressentie jusqu'en Inde et dans les pays du Golfe. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130424.AFP0811/seisme-de-6-2-ressenti-en-
afghanistan-et-au-pakistan.html 
   

Mercredi 24 avril 2013 - Bangladesh: plus de 100 morts dans l'effondrement d'ateliers 
textile 

MONDE | Mis à jour le mercredi 24 avril 2013 à 20h17  

 

Au moins 60 morts dans l'effondrement d'un immeuble au Bangladesh 

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/afghanistan
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/pakistan
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130424.AFP0811/seisme-de-6-2-ressenti-en-afghanistan-et-au-pakistan.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130424.AFP0811/seisme-de-6-2-ressenti-en-afghanistan-et-au-pakistan.html
http://www.rtbf.be/info/monde
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Vidéos  

 

Effondrement d'une tour à Dacca au Bangladesh 

Au moins 113 personnes ont été tuées et un millier d'autres blessées mercredi au Bangladesh 
dans l'effondrement d'un immeuble de huit étages qui abritait plusieurs ateliers de confection 
à la périphérie de la capitale, Dacca, selon un bilan dans la soirée qui risquait encore de 
s'alourdir.  

La Première ministre, Sheikh Hasina, a annoncé une journée de deuil national jeudi en 
hommage aux victimes de cet accident qui souligne une nouvelle fois les problèmes de 
sécurité dans l'industrie textile. Selon le ministre de l'Intérieur, Muhiuddin Khan, cet 
immeuble était une construction illégale. 

Au moins 113 personnes ont été tuées, selon un bilan communiqué dans la soirée par le chef 
national des pompiers Ahmed Ali, selon lequel de nombreux disparus étaient toujours 
prisonniers des décombres. 

Les recherches se poursuivaient dans la nuit, dans un paysage faisant penser à un 
tremblement de terre. 

Quelque 1000 personnes étaient par ailleurs soignées à l'hôpital, a indiqué un médecin 
urgentiste de l'hôpital Enam, proche du lieu de l'accident. 

L'immeuble Rana Plaza s'est effondré comme un château de cartes à 09H00 locales (03H00 
GMT), à Savar, proche de Dacca. Seul le rez-de-chaussée est resté intact et la scène évoquait 
les conséquences d'un puissant séisme. 

On pouvait entendre les cris de personnes prises au piège tandis que des milliers de proches 
attendaient à côté, les traits rongés par l'angoisse. 

"Sauvez-nous s'il vous plaît! ", criait une femme à l'intérieur des décombres. "Nous sommes 
30 personnes ici, s'il vous plaît, sauvez-nous". 

Certains ouvriers travaillant dans les ateliers de confection s'étaient publiquement inquiétés 
de fissures mardi soir. 

Ils ont toutefois dû revenir travailler sur ordre de leurs chefs. 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_au-moins-25-morts-dans-l-effondrement-d-un-immeuble-au-bangladesh?id=7979891#newsVideosPane
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Deux des ateliers de confection, New Wave Style et New Wave Bottoms, fabriquaient des 
vêtements pour l'espagnol Mango et l'italien Benetton, selon l'organisation de défense des 
ouvriers, Bangladesh Center for Workers Solidarity. Aucune des marques n'était joignable. 

Selon l'Association des fabricants et exportateurs de textile au Bangladesh (BGMEA), les 
ateliers de confection situés dans l'immeuble employaient plus de 2600 ouvriers. 

L'industrie textile au Bangladesh est la deuxième plus importante au monde. Elle fournit en 
particulier nombre de marques occidentales à bas prix. 

Les effondrements d'immeubles au Bangladesh sont fréquents, les normes de sécurité en 
matière de construction étant rarement appliquées. 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_au-moins-25-morts-dans-l-effondrement-d-un-
immeuble-au-bangladesh?id=7979891 

Mercredi 24 avril 2013 – Séisme de magnitude 6,4 en Papouasie-Nouvelle-Guinée  
 
Un puissant séisme de magnitude 6,4 s'est produit mercredi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
a annoncé le Centre américain de géophysique (USGS), sans décréter d'alerte au tsunami.  
 
La secousse est survenue à 09H14 (23H14 GMT mardi) à 31 km au nord de Rabaul et à une 
profondeur de 18 km, a précisé l'USGS. 

Rabaul avait été partiellement détruite en 1994 par une éruption volcanique, mais les 
sismologues ont indiqué que cette fois la ville n'a probablement pas souffert de destructions 
importantes.  
 
Les séismes de cette magnitude sont courants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, située sur la 
ceinture de feu du Pacifique, une zone particulièrement soumise aux activités sismiques à 
cause de frictions entre les plaques tectoniques.  

La semaine dernière, un tremblement de terre de 6,8 de magnitude avait secoué le pays 
sans faire de dégâts majeurs.  

Mercredi 24 Avril 2013 - 10:07 

http://www.atlasinfo.fr/Seisme-de-magnitude-64-en-Papouasie-Nouvelle-
Guinee_a41717.html 

Mercredi 24 avril 2013 - Des inondations font 15 morts en Afghanistan 

24/04/2013 Mise à jour: 24 avril 2013 | 11:27  
Par Rédaction The Associated Press  

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_au-moins-25-morts-dans-l-effondrement-d-un-immeuble-au-bangladesh?id=7979891
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_au-moins-25-morts-dans-l-effondrement-d-un-immeuble-au-bangladesh?id=7979891
http://www.atlasinfo.fr/Seisme-de-magnitude-64-en-Papouasie-Nouvelle-Guinee_a41717.html
http://www.atlasinfo.fr/Seisme-de-magnitude-64-en-Papouasie-Nouvelle-Guinee_a41717.html
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KABOUL – Au moins 14 personnes ont perdu la vie quand des crues-éclairs ont frappé le nord 
de l’Afghanistan, tandis qu’un séisme qui a secoué le nord-est du pays et le Pakistan voisin a 
fait au moins 11 victimes. 

La secousse de magnitude 5,7 a été ressentie à Kaboul et aussi loin qu’à Islamabad, au 
Pakistan. 

Le chef de la police de la province du Balkh a indiqué que les inondations se sont produites 
dans des régions reculées. Cinq personnes sont portées disparues, près de 1800 familles ont 
été chassées de chez elles et du bétail a été emporté. 

L’ONU rapporte que les principales routes de Balkh a ont été bloquées par les inondations. 
Mercredi matin, des pluies abondantes sont aussi tombées dans la région de Sari Pul, 
provoquant des crues-éclairs similaires et endommageant plus d’une centaine de maisons. 

Le tremblement de terre a causé des dommages dans deux provinces voisines ainsi qu’au 
Pakistan. Au moins 10 personnes ont été tuées et 110 autres blessées dans la province du 
Nangarhar. Dans la province du Kunar, une personne a été tuée, trois ont été blessées et des 
dizaines de maisons ont été endommagées. 

Le séisme s’est produit à 11 kilomètres au sud de Mehterlam, la capitale de la province de 
Laghman, à une profondeur d’environ 65 kilomètres. 

http://journalmetro.com/monde/297924/des-inondations-font-15-morts-en-afghanistan/ 
 
Mercredi 24 avril 2013 - Au Sichuan, la pluie complique les secours  
 
Suivi après le tremblement de terre de samedi dernier en Chine, le 20 avril 2013 

Le dernier bilan fait état de 193 morts dans la province chinoise victime d’un séisme 

samedi. Près de 7 000 personnes ont été évacuées et la solidarité internationale s’organise.  

L’inquiétude était encore palpable, hier, au cœur du Sichuan, trois jours après le séisme de 
magnitude 6,6 qui a touché la province occidentale chinoise. Depuis samedi, la population a 

vécu au rythme des 2 044 répliques sismiques (dont la plus importante a atteint une 

magnitude de 5,9) et affronte désormais une pluie dévastatrice dans cette région 
montagneuse, qui risque de compliquer le travail des secouristes. Dans le district durement 
touché de Baoxing, où presque aucune maison n’a résisté au choc, des glissements de 
terrain ont déjà rendu les opérations plus ardues. Le dernier bilan établi par les secouristes 

faisait état de 193 morts, 12 000 blessés et 25 disparus, et selon le bureau des affaires civiles 

de la province, 17 000 familles sont aujourd’hui sans logement. Autant dire une catastrophe 

http://journalmetro.com/monde/297924/des-inondations-font-15-morts-en-afghanistan/
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dans une province qui garde le souvenir du terrible tremblement de terre de 2008 où 87  000 

personnes avaient péri. 

En plus des sauveteurs et des pompiers, des moyens militaires ont immédiatement été 

dépêchés par le pouvoir central qui en cela tire l’expérience de 2008. 17  000 soldats et 

policiers ont ainsi été mobilisés et cinq drones patrouillent afin de mesurer l’étendue des 

dégâts. Dans les 72 heures qui ont suivi le séisme, les secours sont parvenus à évacuer 6  976 

personnes vers des lieux sûrs. Les forces de l’armée populaire de libération ont par ailleurs 
parachuté 17,1 tonnes de matériel de secours, dont de l’eau en bouteille et des nouilles 
instantanées. 

Pour décrire la solidarité qui n’a pas tardé à se déployer, et les milliers de volontaires venus 
de tout le pays, le Quotidien du peuple évoque « une grande muraille d’amour » et une Chine 
qui « s’est levée d’un bond ». Au niveau international, 198 secouristes russes sont parvenus 
sur le terrain, hier, selon l’agence Chine nouvelle. En France, le Secours populaire, qui avait 
déjà contribué en 2008 à l’installation de 360 tentes et à la distribution de produits de 
première nécessité, a également lancé une campagne. Après le précédent séisme, plus de 

3 000 nouvelles écoles et 1 000  hôpitaux étaient sortis de terre au Sichuan, l’une des provinces 

les plus peuplées de Chine (87 millions d’habitants). À l’époque, alors que 12 000  écoles 

s’étaient effondrées, les parents avaient dénoncé les constructions en «tofu», expression 
d’usage en Chine pour désigner la fragilité de certains bâtiments due à la négligence ou à la 
corruption. La catastrophe avait également révélé le fossé, en partie comblé depuis, entre la 
Chine de l’intérieur et celle des provinces littorales. 

Lina Sankari 

 
http://www.humanite.fr/monde/au-sichuan-la-pluie-complique-les-secours-524346 
 
 
Mercredi 24 avril 2013 – Argentine – Explosion d’un météore - Un spectacle son et lumière 
inattendu 
 

Un spectacle son et lumière inattendu en Argentine! 

MétéoMédia  

Mercredi 24 avril 2013 à 9:31 - En Argentine, un concert du groupe Los Tekis s’est transformé 
en spectacle son et lumière dimanche dernier, alors que les spectateurs ont eu droit à des 
effets spéciaux inattendus.  

 

http://www.humanite.fr/monde/au-sichuan-la-pluie-complique-les-secours-524346
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Une énorme boule de feu a illuminé le ciel derrière la scène d'un concert du groupe Los Tekis 
(Photo : Youtube).  

Une énorme boule de feu a illuminé le ciel derrière la scène, provoquant une exclamation de 
surprise chez le public.  

La scène a été captée sur vidéo par un spectateur, qui filmait le concert au moment où la 
boule de feu a traversé le ciel.  

Selon des spécialistes, il pourrait s’agir d’un météore qui a explosé en pénétrant l’atmosphère 
terrestre.  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-spectacle-son-et-lumiere-inattendu-en-
argentine/5414/ 
 
 
Jeudi 25 avril 2013 –Un monstrueux vortex aspire une rivière en Lettonie 

Une rivière disparaît dans un trou sans fond 

Par Stéphane Labrèche | Sur le radar – jeu. 25 avr. 2013 
 
Les images de ce tourbillon en Lettonie ont fait le tour du monde. En fait, on devrait 
davantage parler d'un vortex ou d'un trou noir puisqu'il semble aspirer tout ce qu'il peut! Un 
trou sans fond plutôt spectaculaire. 
 
«Ce monstrueux tourbillon opère comme si un bouchon avait été retiré du sol», dit Janis 
Astics, qui a publié la vidéo. En effet. Pendant de longues minutes, on ne peut que constater 
le trou avaler eau et débris de la rivière... 

 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/blogues/sur-le-radar/une-riviere-disparait-dans-un-trou-
sans-fond-153819634.html 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-spectacle-son-et-lumiere-inattendu-en-argentine/5414/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-spectacle-son-et-lumiere-inattendu-en-argentine/5414/
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/blogues/auteur/st%C3%A9phane-labr%C3%A8che-20121005/
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/blogues/sur-le-radar/
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/blogues/sur-le-radar/une-riviere-disparait-dans-un-trou-sans-fond-153819634.html
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/blogues/sur-le-radar/une-riviere-disparait-dans-un-trou-sans-fond-153819634.html
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Jeudi 25 avril 2013 - Région Fès-Ifrane : 5 secousses telluriques en seulement 10 jours  
 
Publié le 25.04.2013 à 23h33 | Par La rédaction  

Plusieurs habitants ont eu des frayeurs ce matin à Fès et dans sa région. Trois tremblements 
de terre de faible intensité mais ressentis ont été enregistrés par le Centre national pour la 
recherche scientifique et technique (CNRST). Plus de peur que de mal, mais la récente série 
de secousses ressenties ces derniers jours dans la région a de quoi inquiéter. 

 

Trois secousses telluriques ont été enregistrées ce jeudi matin dans la province de Fès. La 
première de magnitude 4 sur l'échelle de Richter, et dont l'épicentre se situait à Aïn Bida, est 
survenue à 05h29. La seconde dont l'épicentre se situait dans la commune d'Agdal, survenue 
à 05H42, avait une magnitude de 3,8 degrés, rapporte la MAP.  

Au quartier populaire de Sidi Boujida, plusieurs personnes sont descendues dans la rue. 
"Après avoir accompli la prière d'Al Fajr dans la mosquée d'à côté, je suis revenu à la maison 
lorsque les murs de mon domicile ont commencé à trembler", a déclaré à la MAP un habitant 
de ce quartier. 

Les autorités locales ont assuré que ces secousses n'ont pas fait de victimes ou de dégâts 
matériels. Plus tard, le CNRST enregistrait une nouvelle secousse ressentie à Aïn Kansra. 
D'une amplitude de 3,8 degrés, elle a été constatée à 11h28.  

Une série inquiétante  

Ces tremblements de terre surgissent seulement 10 jours après la première secousse 
sismique à Oued Ifrane, dans la province voisine d'Ifrane. D’une magnitude de 4,3 degrés sur 
l’échelle de Richter, elle avait été suivie d'une autre quelques jours après dans la commune de 
Aïn Leuh (3,8 degrés). Le Maroc est situé dans une zone géographique à sismicité modérée, 
mais des tremblements relativement forts peuvent avoir lieu. Pour rappel, le 29 février 
1960, le séisme d'une magnitude de 5,7 degrés à Agadir, avait fait 12 000 victimes. Plus 

javascript:%20void(0)
http://ing.cnrst.ma/index.php/dernier-seisme
http://www.yabiladi.com/articles/details/16684/maroc-secousse-sismique-enregistree-dans.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/16684/maroc-secousse-sismique-enregistree-dans.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/16739/maroc-nouvelle-secousse-dans-region.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/16739/maroc-nouvelle-secousse-dans-region.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_1960_d%27Agadir
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récemment, le 24 février 2004, à Imzouren près d'Al Hoceima, une violente secousse 
tellurique de 6,3 degrés avait tué 629, blessé 926 personnes et laissé 15 230 sans abri. 

http://www.yabiladi.com/articles/details/16963/region-fes-ifrane-secousses-telluriques-
seulement.html 

Jeudi 25 avril 2013 – Nouvelle-Orléans – Deux tornades confirmées 

MétéoMédia  

Jeudi 25 avril 2013 à 9:09 - De violents orages ont balayé le sud de la Louisiane mercredi, 
générant au moins deux tornades en périphérie de La Nouvelle-Orléans.  

 

 

Les toits de plusieurs résidences ont été endommagés par les vents, qui ont atteint 120 km/h 
(Photo : CNN).  

La première, de force EF-1 sur l'échelle de Fujita rehaussée, s’est produite en fin d’avant-midi 
dans la ville de Kenner, où de nombreux arbres ont été déracinés.  

Les toits de plusieurs résidences ont également été endommagés par les vents, qui ont atteint 
120 km/h.  

Une seconde tornade, celle-ci de force EF-0, a touché terre quelques instants plus tard dans la 
localité voisine de Metairie. 

Un arbre a notamment été déraciné par les vents avant de s'abattre sur une voiture. Un 
camion a également été renversé.  

Quelques résidences ont subi des dommages mineurs.  

Avec CNN 

http://www.yabiladi.com/articles/details/16963/region-fes-ifrane-secousses-telluriques-seulement.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/16963/region-fes-ifrane-secousses-telluriques-seulement.html
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/deux-tornades-confirmees-pres-de-la-
nouvelle-orleans/5463/ 

Jeudi 25 avril 2013 – Val d’Or - Neige tardive  

MétéoMédia  

Jeudi 25 avril 2013 à 7:52 - Les résidents de Val-d'Or ont eu droit à une bordée de neige 
tardive mercredi.  

 

Une dizaine de centimètres de neige sont tombés sur l'Abitibi-Témiscamingue au cours de la 
journée de mercredi. (Photo : Marie-Pier Coutu, via Facebook) 

 

 

La région de Val-d'Or reçoit normalement sa dernière accumulation de 10 centimètres ou plus 
au début du mois d'avril (Photo : Daniel Dubé, via Facebook).  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/deux-tornades-confirmees-pres-de-la-nouvelle-orleans/5463/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/deux-tornades-confirmees-pres-de-la-nouvelle-orleans/5463/
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Une dizaine de centimètres de neige sont tombés sur l'Abitibi-Témiscamingue au cours de la 
journée de mercredi.  

Il s'agit d'une bordée tardive pour la région, qui reçoit normalement sa dernière accumulation 
de 10 centimètres ou plus au début du mois d'avril.  

Les résidents de la région ont de quoi être exaspérés, puisque la neige au sol avait 
complètement disparu à Val-d'Or avant cette nouvelle bordée.  

Les régions de Parent, de Chibougamau et de Schefferville ont elles aussi reçu entre 10 et 15 
centimètres de neige.  

Chaleur dans le sud du Québec 

Pendant ce temps, le sud de la province connaissait une journée digne de l'été mercredi.   

Les températures ont même grimpé jusqu’à 24 °C dans la région de Sherbrooke, ce qui a 
constitué le point chaud du Canada pour la journée d’hier.  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/neige-tardive-a-val-dor/5459/ 

Jeudi 25 avril 2013 –Québec – Vents et pannes de  courant au Québec  

MétéoMédia  

Jeudi 25 avril 2013 à 7:34 - Plusieurs résidents de la vallée du Saint-Laurent ont été réveillés 
par de violentes rafales de vents dans la nuit de mercredi à jeudi.  

 
 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/neige-tardive-a-val-dor/5459/
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Le passage d'un vigoureux front froid a généré des vents violents dans la nuit de mercredi à 
jeudi dans la vallée du Saint-Laurent.  

Les rafales ont notamment atteint 83 km/h à Montréal, 72 km/h à Trois-Rivières et 78 km/h à 
Québec. Ces forts vents ont provoqué des pannes de courant, plongeant des milliers de foyers 
dans le noir.  Vers 7 heures ce matin, Hydro-Québec signalait environ 4600 foyers privés de 
courant dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, 2000 en Montérégie, et 
1500 dans les régions des Laurentides, de Lanaudière, de l'Outaouais et de Laval.  

De nombreux téléspectateurs nous ont également fait part de branches d'arbres brisées, ainsi 
que des poubelles et des pièces de mobilier extérieur emportées par les vents.  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/vents-et-pannes-de-courant-au-
quebec/5456/ 

Vendredi 26 avril 2013 – Nouvelle-Zélande - Séisme de magnitude 5,9  

26.04.2013, 13:21, heure de Moscou 

 

Flickr.com/Jessica Eriksson/cc-by-nc-sa 3.0 

Un séisme de magnitude 5,9 s'est produit au large de la Nouvelle-Zélande, a annoncé l'Institut 
de géophysique américain (USGS). L’épicentre du tremblement de terre de a été enregistré à 
354 km de profondeur, à 122 km du littoral. Aucune information sur les dégâts et les victimes 
n’a pas été communiquée. La Nouvelle-Zélande avait été frappée en septembre 2010 et en 
février 2011 par deux puissants séismes qui ont ravagé la région de Christchurch, sur l'île du 
Sud. Le deuxième tremblement de terre avait causé la mort de 185 personnes.  

http://french.ruvr.ru/2013_04_26/Nouvelle-Zelande-un-seisme-de-magnitude-5-9/ 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/vents-et-pannes-de-courant-au-quebec/5456/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/vents-et-pannes-de-courant-au-quebec/5456/
http://french.ruvr.ru/2013_04_26/Nouvelle-Zelande-un-seisme-de-magnitude-5-9/
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Vendredi 26 avril 2013 – Ontario - Orages violents et grêle  

MétéoMédia  

Vendredi 26 avril 2013 à 19:52 - Le sud de l’Ontario a été balayé par de violents orages, jeudi, 
qui ont laissé un tapis de grêlons à plusieurs endroits. MétéoMédia a reçu de nombreuses 
images du public, notamment en provenance de la région de Kitchener. Les résidents de 
plusieurs secteurs ont eu droit à épisodes de grêle impressionnants.   

Les averses ont été si intenses que le sol a rapidement été recouvert d’un tapis blanc! 

Les vents ont également été très violents dans secteur secteurs, dont à Waterloo.  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/orages-violents-et-grele-dans-le-sud-de-
lontario-/5537/ 

Vendredi 26 avril 2013 – Pennsylvanie – Des vents à faire voler les bateaux 

Des vents à faire voler les bateaux! 

MétéoMédia  

Vendredi 26 avril 2013 à 10:09 - On dit parfois qu’il vente à écorner les bœufs pour décrire de 
forts vents. Les résidents de la Pennsylvanie pourraient inventer une nouvelle expression et 
dire qu’il vente à faire voler les bateaux!  

 

 

Les vents ont emporté des poubelles, des pièces de mobilier extérieur et même… un bateau!  

Des vents violents ont soufflé sur l’ouest de la Pennsylvanie mercredi.  

Comme on peut le voir sur ces images, ces vents ont emporté des poubelles, des débris, des 
pièces de mobilier extérieur et même… un bateau!  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/orages-violents-et-grele-dans-le-sud-de-lontario-/5537/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/orages-violents-et-grele-dans-le-sud-de-lontario-/5537/
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Ce résident de Hollidaysburg, à l'est de Pittsburgh, ne s’attendait certainement pas à filmer 
une telle scène lorsqu’il a braqué sa caméra à sa fenêtre pour filmer les vents.   

La chaloupe a terminé son vol plané sur une voiture stationnée.  

Avec CNN 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/des-vents-a-faire-voler-les-bateaux/5497/ 

 

 
 
 

 

 
 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/des-vents-a-faire-voler-les-bateaux/5497/

