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Votre Fonds en fiducie pour l'environnement au travail

Les informations présentées dans cette carte n'ont pas de valeur légale ou réglementaire. L'objectif est d'illustrer les secteurs et les infrastructures pouvant être exposés aux risques côtiers pendant
le XXIe siècle, à partir des meilleures informations disponibles et selon différentes hypothèses quant aux prévisions de la hausse du niveau marin, de l'érosion et des ondes de tempête.
Afin de connaître la provenance et/ou la source des différentes informations cartographiques ayant été utilisées dans l'élaboration de cette carte, veuillez vous addresser à l'Institut de recherche sur
les zones côtières inc.: info@irzc.umcs.ca, (506) 336-6600.

Mise en garde (clause de non-responsabilité)

Adaptation aux changements climatiques: recommandations
de zonage afin de minimiser les risques associés aux inondations
et à l'érosion côtières pour Maisonnette, Bertrand et Poirier (DSL)
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Su r cette carte, le trait de côte de 2012 corres p o nd au  s o mmet de la falaise (matériau x meu bles, du ne, roche en place) o u  à la limite de la végétation (du ne o u  marais), selon l’o rtho p ho to graphie de 2012. La p o sition 
du  trait de côte de 2100 a été calcu lée et établie en rap p o rtant le tau x mo yen de déplacement du  trait de côte de la période de 1944-2012 s u r 88 années (2012-2100) le long de segments de côte à évolu tion u nifo rme. 
 
La zone d’inondation corres p o nd à la s u rface terres tre inondée s u ite à u ne temp ête de récu rrence de 50 ans se produ isant en 2050 lors d’u ne pleine mer s u p érieu re, grande marée (PMSGM). D’après les projections  
p o u r la région de Caraqu et datant de 2014, ce niveau  corres p o nd à 3,1 m. Il comprend : (1) la hau s se du  niveau  marin prévu e d’ici 2050 (0,24 m); (2) le niveau  de la PMSGM (1,5 m, CGVD28); et (3) l’o nde de la temp ête 
de récu rrence de 50 ans (1,4 m). 
 
Le risque d’inondation des infrastructures corres p o nd à u ne pro fo ndeu r d’eau  près o u  au -des s u s de la base de l’infras tru ctu re. Dans des cas excep tionnels, des bâtiments o u  ro u tes s o nt clas sés comme ayant u n risqu e 
d’inondation s u p érieu r à 0 même s ’ils s o nt situ és à l’extérieu r de la zone d’inondation. Ces s tru ctu res se tro u vent dans des zones de dépres sion qu i n’o nt pas de connectivité avec les zo nes inondées, mais qu i 
p o u rraient être inondées si le drainage était modifié de façon à ce qu e l’eau  atteigne ces secteu rs, par exemple à la s u ite de l’ins tallation d’u n p o nceau  s o u s u ne ro u te. 
 
La zone de retrait comprend  les flèches litto rales, les terres hu mides côtières et les secteu rs à risqu e d’éro sio n d’ici 2100. Au cu ne no u velle cons tru ction ne serait permise dans cette zone. 
 
La zone d’accommodation comprend les secteu rs inondés par u ne temp ête de récu rrence de 50 ans s u rvenant lors d’u ne PMSGM en 2050, à l’excep tion des secteu rs à risqu e d’éro sion d’ici 2100. Dans cette zone, les 
no u velles cons tru ctions serraient s o u mises à des conditions visant à minimiser les risqu es as s o ciés au x inondations. 
 


