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Abstract  

The communities of Le Goulet and Pointe-du-Chene located in north-east and south-east New 
Brunswick, and those of Harrington Harbour and Chevery in Quebec’s lower north shore are 
facing problems linked to coastal erosion, flooding and access to fresh water. An action research 
was initiated in New Brunswick in 2003 to encourage community engagement in decision 
making in matters of adaptation. In 2006, this process was extended to include two communities 
of the lower north shore of Quebec. The community engagement process includes the 
identification of perceptions, preoccupations and local knowledge, the identification of adaptation 
measures already used by the communities, the use of education and awareness activities and 
an accompaniment in decision making during focus group discussions. Using a case-study 
approach, data was gathered using semi-structured interviews conducted during and after the 
process. Results show that participants have already used some adaptation approaches or 
structures but that attempts are limited by a lack of human and financial resources and a lack of 
knowledge and direction on how to proceed. The process resulted in an important change of 
direction in adaptation measures envisioned, more so in the community of Le Goulet. In other 
communities, it allowed a broadening of solutions envisioned. According to participants, the 
process allowed for a more sustainable approach or gave more credibility to efforts undertaken. 
 
Keywords: community engagement, erosion, subsidence, adaptation, integrated management, 
rural governance. 

Introduction 

Les impacts du changement climatique et la montée du niveau marin qui en résulte sont 
importants pour les communautés côtières du globe où les impacts dus aux inondations et à 
l’érosion risquent de s’accentuer. Au Canada, des parties de la côte sont vulnérables aux 
impacts des ondes de tempêtes et à la montée du niveau marin et cela, particulièrement sur la 
côte est du Nouveau-Brunswick et sur la Basse-Côte-Nord (BCN) du Québec. Selon le modèle 
de prédiction des ondes de tempêtes développé par l’Université Dalhousie (Dalcoast, 2005), la 
région du détroit de Northumberland, située dans le Golfe du Saint-Laurent, est la plus 
susceptible aux ondes de tempêtes de tout le Canada atlantique. Dans cette région, l’élévation 
du niveau de la mer due à l’expansion thermique des eaux, est accentuée par la subsidence de 
la plaque tectonique (Environnement Canada, 2006).  
Plusieurs communautés côtières du Nouveau-Brunswick et du Québec sont déjà aux prises 
avec des impacts liés aux inondations et à l’érosion des côtes. Alors que ce phénomène n’est 
pas nouveau et que plusieurs ondes de tempêtes ont frappé ces régions depuis l’établissement 
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des communautés au cours des derniers siècles, le contexte du changement climatique et de la 
montée du niveau marin font craindre une intensification de ces impacts. Depuis l’an 2000, les 
communautés côtières du N.-B. et de la BCN ont subi d’importants dégâts matériels en raison 
d’une onde de tempête importante. En 2000, suite à ces évènements, la région du sud-est du 
Nouveau-Brunswick a produit 198 réclamations à l’Organisation des mesures d’urgence du N.-
B. dont 43 ont été acceptée pour un financement total de 1.5 millions de dollars. La même 
année lors d’une tempête en octobre, les réclamations suite aux dommages admissibles ont 
totalisé 1.3 millions de dollars pour ce même territoire (Environnement Canada, 2006). D’autres 
tempêtes en 2001 et en 2004 ont causé des dommages importants aux infrastructures. À 
Chevery en 2001, des bâtiments furent détruits et d’autres évacués en raison des risques qu’ils 
représentaient pour la sécurité des résidents. En plus des dommages aux infrastructures (p. ex. 
route, pont, résidences, système d’aqueduc, etc.), les inondations résultant de l'onde de 
tempête ont isolé certaines habitations dans les territoires côtiers vulnérables, bloquant l'accès 
aux services d'urgence, ce qui représente une préoccupation importante au chapitre de la santé 
et de la sécurité des citoyens. Il peut aussi y avoir des impacts indirects à la santé liés aux 
dommages à l’infrastructure locale, le déplacement des populations ou des changements au 
milieu naturel (Health Canada, 2004).  

1. Engagement communautaire : de l’inévitable adaptation et anticipation face aux 
effets des changements climatiques  

S’attardant généralement aux effets sur les ressources naturelles ou sur le territoire physique, 
les études portant sur les changements climatiques en zones littorales laissent peu de place aux 
facteurs sociaux, négligeant notamment de tenir compte de l’incidence de certaines actions 
publiques sur le bien-être des populations directement concernées (Calame, 2003). L’originalité 
de notre approche repose sur une prise en compte de la perception des acteurs envers les 
changements climatiques et de la dynamique des acteurs dans les nouveaux modes de 
gouvernance élaborés pour s’adapter à ces nouvelles conditions et à gérer les conflits d'usages 
en zones littorales. En couplant ces deux éléments, nous comptons être en mesure de faire 
ressortir la structure de gouvernance associée aux actions publiques et à l’engagement des 
communautés devant favoriser le développement territorial dans un contexte de changements 
climatiques (Chouinard, Plante et Martin, 2007; Chouinard et al., 2006).  
Nous analysons les mesures d’adaptation, de même que la représentation que les acteurs s’en 
font. L’action publique est abordée sous l’angle de la gouvernance réclamée par les divers 
niveaux de gouvernement. Par gouvernance, nous faisons référence à l’idée d’une régulation de 
l’autorité et du pouvoir au travers de ses institutions, des processus et des traditions concernant 
l’appropriation et la distribution de l’accès aux ressources (Salamon, 2002) mais encore, des 
mécanismes de gouvernance territoriale (Plante, Boisjoly et Guillemot, 2006) qui sous tendent 
ces mesures d’adaptation.  
On entend par adaptation un «ajustement des systèmes naturels et humains à un 
environnement nouveau ou changeant. » (GIEC, 2001). Les options en adaptation peuvent être 
regroupées en trois grandes catégories soit, le retrait, l’accommodement ou la protection (GIEC, 
2001). Le retrait consiste à se déplacer de manière préventive afin d’éviter les impacts 
potentiels. L’accommodement consiste à entreprendre des actions qui permettent de compenser 
pour les changements qui se produisent. La protection consiste à ériger des structures telles 
des murs de pierres, de béton ou encore en utilisant des éléments naturels afin de se protéger 
de l’érosion, des inondations ou autre impact.  
Certains auteurs soulignent le besoin d'agir de manière proactive afin d’être plus en mesure de 
faire face aux évènements climatiques futurs (GIEC, 2001). « Le degré de danger associé aux 
risques du changement du climat dans le futur dépend en grande partie de la possibilité et de 
l'efficacité des actions en adaptation» (traduction libre, GIEC, 2001 : 646). Toutefois, 
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l'adaptation, voire l’anticipation, est un phénomène complexe et à ce jour, peu d’orientation ou 
de ressources sont consacrées aux communautés pour les aider à réduire leur vulnérabilité à 
certains impacts du changement climatique, tels que la montée du niveau marin et les ondes de 
tempêtes.  

2. Sites privilégiés 

Les communautés néo-brunswickoises ont été retenues suite à des demandes de la part de 
leaders communautaires auprès des chercheurs afin de trouver des solutions aux problèmes 
d’inondation, d’érosion, d’intrusion d’eau salée dans certains puits de résidents d’une part, et 
aux risques pour la santé et la sécurité suite au débordement des fosses septiques lors des 
ondes de tempêtes d’autre part. Les communautés québécoises ont plutôt été choisies selon la 
carte de vulnérabilité des zones côtières du ministère de l’environnement du Canada. 
Les quatre communautés offrent la possibilité aux chercheurs d’examiner la prise en charge 
sous des modes de gouvernance différents. La communauté de Pointe-du-Chêne est un 
territoire non incorporé de District de Service local, relevant directement du Ministère des 
Gouvernements locaux. Le Goulet est un village avec son maire et ses conseillers élus pour 
représenter les citoyens et gérer le budget découlant des taxes municipales. Soulignons qu’en 
2006 36% de la population de la province du Nouveau-Brunswick vivait dans des territoires non 
incorporés. Les hameaux de Harrington Harbour et de Chevery font parties de La Municipalité 
de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent (MCNGSL) crée en 1963 par le gouvernement 
québécois. Le territoire est administré par un fonctionnaire nommé par le ministère des affaires 
municipales et régionales du gouvernement du Québec. Dans chaque village, un président local 
et trois conseillers sont élus par la population et représentent le lien avec l’administrateur. 
Pointe-du-Chêne est une petite communauté à prédominance anglophone située sur une 
péninsule basse au nord-est de la ville de Shédiac, une région touristique très importante de la 
province accueillant près de 900 000 visiteurs par an dont près de la moitié visitent le quai de 
Pointe-du-Chêne (APÉCA, 2003). La communauté est immédiatement adjacente au Parc 
provincial de la plage Parlee, une des attractions touristiques importantes de la région. La 
péninsule de la pointe est densément peuplée et compte près de 1000 résidents en hiver et au 
delà de 3000 en été. Ce territoire est situé à 30 km. à l’est du RMR (regroupement métropolitain 
du Grand-Moncton) qui compte 126,000 de population. 
Le village de Le Goulet est une petite communauté acadienne francophone côtière de la 
péninsule acadienne, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Le village, incorporé en 
municipalité depuis 1986, compte 969 citoyens (recensement de 2002) sur environ 1400 acres 
de terres. Comme la pêche est la principale activité économique de la région, la plupart des 
résidences du village sont situées non loin de la mer, séparées de celle-ci par un marais côtier 
situé juste derrière une dune et d’une plage en bordure du Golfe du St Laurent. Le village de Le 
Goulet a été fortement affecté par le phénomène d’érosion lors de deux tempêtes majeures vers 
la fin de 1995 (O’Carroll et Bérubé, 1997) ainsi qu’en janvier 2000. On y retrouve un brise lame 
construit en 1994 et renforcé en 2003. 
Harrington Harbour est situé sur une île de l’archipel du Petit Mécatina, à une dizaine de 
kilomètres du littoral de la BCN. Cette île constituée principalement de côtes rocheuses est très 
peu sensible à l’érosion, mais certains segments de faible dénivelé peuvent être à risque de 
submersion lors des événements de tempêtes. Ce village d’environ 300 personnes a été fondé 
en 1871 à des fins de pêche commerciale et a une superficie de 243,87 kilomètres carrés. Le 
ministère des Transports du Québec dispose d’un héliport à Harrington Harbour utilisé durant 
les périodes de transition entre les moments où il est impossible de naviguer à l’automne et 
l’apparition du pont de glace durant l’hiver et au moment de sa fermeture par le ministère des 
Transports au printemps jusqu’à l’opération des embarcations permettant de rejoindre Chevery. 
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Chevery est situé à l’embouchure de la rivière Netagamiou et à environ 490 kilomètres à l’Est de 
Sept-Îles. D’une longueur de 21 km, la côte de la région de Chevery est composée en ordre 
d’importance de côtes rocheuses (42 %), de terrasses de plage (32 %), de falaises deltaïques 
(17 %), de flèches littorales (8,5 %) et de tombolo (0,5 %) (Bernatchez, 2006). Il s’agit du centre 
administratif de la MCNGSL. Constitué de 87 % de côtes meubles en érosion, le secteur de 
Chevery semble être le secteur où l’intensité de l’érosion est la plus élevée sur la BCN. Son 
territoire est particulièrement sensible aux vagues de tempête et à la submersion côtière. Par 
ailleurs, avec la réduction de la couverture de la glace de mer et de la glace littorale, on voit 
apparaître une plus grande mobilité des glaces et l’apparition d’un nouvel aléa près des côtes, 
soit la formation d’imposants cordons de glace.  

3. Méthode 

La recherche menée avec les communautés de Pointe-du-Chêne et de Le Goulet visait 
l’accompagnement de ces deux communautés dans la réalisation d’un plan opérationnel pour 
l’adaptation aux impacts du changement climatique et de la montée du niveau marin. Une série 
de six présentations ont été réalisés par des chercheurs et des spécialistes afin d’éclairer le 
processus de prise de décision. Suite à ces présentations, nous avons coordonné cinq groupes 
de discussions qui ont conduit à la rédaction d’un plan pour l’adaptation. Les groupes de 
discussion ont permis de rejoindre de 10 à 15 participants des communautés qui avaient 
démontré un intérêt à poursuivre le travail de réflexion. Les décideurs locaux comme le maire, 
les conseillers, le président de district local de service (DSL) et les membres du comité de DSL 
faisaient parti de ces groupes. À chacune des rencontres, les propos ont été recueillis et ont fait 
l’objet d’une analyse de contenu. Malheureusement, nous n’avons pu effectuer cette étape à 
Chevery et à Harrington Harbour. 
De manière concomitante, nous avons eu recours aux entrevues semi dirigées. Cette technique 
nous a permis de recueillir la perception des acteurs face aux principaux enjeux des 
changements climatiques. Cette démarche a rendu possible l’identification des stratégies 
d’adaptation développées par les propriétaires côtiers. C’est à ce moment que nous avons 
effectué les terrains sur la BCN. Outre la cueillette d’information et les activités de validation des 
données, nous n’avons pu effectuer des activités de transfert comme au Nouveau-Brunswick. 
Le choix des informateurs-clés a été appliqué de manière raisonnée, de sorte que nous avions 
des répondants issus des trois catégories d’acteurs (société civile, secteur public et secteur 
privé). La durée d’application des entrevues a été de 30 minutes à une heure 45 minutes. Au 
printemps 2006, nous avons effectué 17 entrevues sur le territoire de la BCN et 15 sur le 
territoire de la péninsule acadienne. 

4. Résultats 

De manière générale, les participants aux entrevues perçoivent que les évènements extrêmes 
(p. ex. verglas, ondes de tempêtes avec vents forts) ont toujours marqué le paysage côtier mais 
ils sont d’avis que ceux-ci se produisent plus souvent ou encore, avec plus d’impact depuis 5 
ans et plus. On parle d’autres impacts liés au changement climatique tels l’érosion et les 
inondations, l’accès à une eau de qualité et en quantité suffisante, la fonte des glaciers, 
l’absence de glace sur la côte en hiver et la diminution de la durée de vie du pont de glace. 
Certains parlent d’hivers plus doux, d’écarts de température, de changements dans les 
précipitations. Dans l’ensemble, on semble être préoccupés par les impacts potentiels sur les 
pêches et le tourisme. Tandis que l’économie des villages de Le Goulet et de Harrington 
Harbour repose sur la pêche, celle du DSL Pointe-du-Chêne et de Chevery dépend davantage 
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du secteur des services, du tourisme et des retraités. Les répondants souhaitent que les 
gouvernements s’impliquent pour aider les citoyens à faire face à ces défis.  

4.1 Mesures initiales en adaptation dans les communautés 

Plusieurs résidents des communautés sont déjà actifs en matière d’adaptation : ils ont entrepris 
des travaux de protection, par l’érection de murs de pierres de granit ou de débris divers. Les 
quais ont reçu des appuis financiers du gouvernement fédéral au Nouveau-Brunswick. Pour le 
quai et le travail effectué sur les résidences, la majorité des travaux ont été initiés sur une base 
individuelle et les techniques utilisées ont été adoptées par imitation ou par essai erreur. La 
MCNGSL à reçu un appui financier moindre pour effectuer ce genre de travaux. La seule 
mesure entreprise à Harrington a été la construction d’un réservoir d’eau afin d’augmenter la 
quantité d’eau douce disponible. D’autres ont effectué des mesures d’accommodement en 
effectuant du remblai afin d’élever le niveau du terrain ou encore, pour dévier les eaux en cas 
d’inondations. Certains ont élevé la hauteur de la fondation de leur résidence. Notons aussi que 
des efforts de protection par la restauration de la dune ont été entrepris par la municipalité à Le 
Goulet, mais les clôtures utilisées ont été détruites par une onde de tempête. Cette approche a 
été abandonnée. 

4.2 Contraintes à l’adaptation 

Malgré les efforts entrepris, les répondants sont d’avis qu’il faut agir beaucoup plus et plus 
rapidement pour mieux faire face aux évènements extrêmes. Le manque de ressources et le 
manque d’orientation gouvernementale claire et appropriée ont été les deux plus importantes 
limites à l’adaptation identifiées. En ce qui concerne la région de la Basse Côte Nord, le fait de 
n’avoir pu bénéficier d’activités de transfert d’information et la rétention d’information de la part 
de certaines organisations, restent les principales contraintes à l’adaptation. Dans bien des cas, 
les résidents ne possèdent pas l’information nécessaire afin de poser une question pertinente 
quand aux conditions locales, ne se sentent pas concerné ou se sentent démunis et ce, bien 
que la plupart aient une bonne connaissance des facteurs extrêmes à une échelle mondiale 
(Plante, Chouinard et Bernatchez, 2006). Dans le cas de Pointe-du-Chêne, le comité de DSL a 
depuis longtemps ciblé les impacts à la communauté résultant de l’inondation et des solutions à 
privilégier. Malgré leurs nombreux efforts pour convaincre les gouvernements, ils ont eu peu de 
succès à obtenir les appuis financiers nécessaires pour les réaliser (Chouinard et Martin, 2007). 
Comme le comité agit à titre de comité conseil et ne dispose d’aucune ressource financière, il 
reste difficile dans ce contexte de planifier son propre développement. Le type de gouvernance, 
voire la faiblesse de la gouvernance locale étant donné la difficile coordination avec les 
fonctionnaires et les autorités gouvernementales (distance, langue officielle), se révèle être un 
facteur prédominant dans la capacité adaptative des communautés (Chouinard et al., 2006). Sur 
la Basse Côte Nord, la proximité organisationnelle (administrateur) du pouvoir, ne semble pas 
être garant d’une meilleure coordination. Pourtant selon Beatley et al. (2002), c’est au niveau du 
gouvernement local que la prise en charge pour un développement durable a le plus de chance 
d’émerger. 
Plusieurs répondants ont aussi critiqué l’absence d’une politique fonctionnelle ou de règlements 
pour empêcher le développement immobilier dans les zones inondables au Nouveau-Brunswick 
alors que la Province avait adoptée une Politique de protection des zones côtières en 2002. On 
déplore l’absence de règlements spécifiques liés à la politique et les zones qui tombent en 
dehors de la règlementation existante, considérée désuète, ne sont toujours pas protégés. Ceci 
est particulièrement le cas dans le sud-est de la province où le développement immobilier en 
milieu côtier a connu un essor important dans la dernière décennie. Pour d’autres, les éléments 
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de la politique, comme la restriction à construire à au moins 30 mètres de la ligne des hautes 
eaux et à une hauteur minimale de 2 mètres au dessus du niveau des hautes eaux ne suffisent 
pas. L’onde de tempête de 2000 atteignait le niveau prescrit par la politique, comme quoi elle ne 
tient pas compte de la hausse du niveau marin à venir. Les répondants québécois ne 
connaissent pour la plupart pas l’existence de telles mesures. 

4.3 Transformation des perceptions au sujet de l’adaptation suite à l’information 
et la sensibilisation en vue de l’engagement des communautés 

À Le Goulet, les participants sont d’avis que le processus vécu a contribué à changer de 
manière significative leur point de vue sur les solutions aux problèmes d’inondations. Déjà en 
2002, la municipalité avait chargé une firme de consultant en ingénierie d’évaluer les coûts 
associés à la construction d’un mur de protection. À ce moment, la communauté envisageait la 
construction d’un mur de protection de 3,8 kilomètres, ce qui représentait un coût d’environ 3,3 
millions de dollars (Roy Consultants, 2002). Suite aux discussions et au processus 
d’engagement communautaire, les participants ont indiqué que le retrait est une option 
davantage souhaitable, au moins pour une trentaine de domiciles les plus touchés par 
l’inondation lors d’ondes de tempêtes. Le fait que ces domiciles ne jouissent pas d’une eau 
potable de qualité suite à l’intrusion de l’eau salée a grandement favorisé l’option de retrait. En 
fait, le retrait pourrait permettre d’éviter la plupart des impacts vécus par les résidents des zones 
inondables. Les inondations, l’intrusion d’eau salée, l’inondation des fosses septiques, la 
contamination par des champignons et les problèmes d’accès au domicile lorsque les routes 
sont inondées seraient évités par une relocalisation en terrain plus élevé des résidences.  
La démarche a fait ressortir certaines incertitudes par rapport aux effets de l’érection d’un mur 
de protection. Les participants au début du processus étaient convaincus que le mur anti-
érosion préviendrait les problèmes d’intrusion d’eau salée et d’inondation en plus de ralentir 
l’érosion. Pourtant il est précisé dans l’étude d’ingénierie qu’une telle structure permettrait 
toujours l’inondation des marais côtiers situés derrière le mur par les extrémités du village (Roy 
Consultants, 2002). Ceci n’empêcherait pas l’intrusion d’eau et les inondations, bien que celles-
ci pourraient être ralenties. Il faudrait alors envisager d’autres moyens, tels la construction d’un 
aqueduc et d’un égout sanitaire municipal pour solutionner les problèmes d’eau potable. Ces 
mesures nécessiteraient des investissements de plus de 14 millions de dollars. Les participants 
ont donc identifié comme deuxième option dans leur plan pour l’adaptation qu'une étude plus en 
profondeur soit réalisée pour clarifier la valeur d'un mur de protection en fonction des 
inondations et de l'intrusion d'eau salée. Ils sont persuadés que cette information serait cruciale 
pour convaincre le reste de la population que le retrait est une option davantage viable tant au 
niveau économique, environnemental que social. À l’opposé de Le Goulet, les habitants de 
Chevery privilégieraient le renforcement des infrastructures actuelles et l’ajout de nouvelles 
structures anti-érosion pour protéger une partie du village. L’option retrait ne semble pas du tout 
être une solution à retenir.  
La démarche a également permis d’élargir la vision de l’adaptation pour ajouter des mesures 
non envisagées au départ. Ainsi, les participants de la municipalité de Le Goulet ont choisi 
comme option, d’entamer des discussions avec la Commission d’aménagement de la région 
(CAPPA) afin d’assurer que des mesures de zonage appropriées empêcherait toute 
construction future dans la zone à risque. Dans le même sens, les discussions ont permis 
d’identifier des besoins en recherche. Des cartes détaillées de la région avec les élévations sur 
lesquelles différents scénarios d’inondation pourraient être projetés ce qui permettrait de mieux 
identifier la zone à risque. Aussi, les résidents sont préoccupés par les impacts de la 
construction d’un mur sur les courants marins et le taux d’érosion. C’est par mesure de vigilance 
et de précaution qu’ils soulignent le besoin de recherche en ce sens. 
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À Pointe-du-Chêne, les options priorisées dans le plan pour l’adaptation sont à quelques 
distinctions près les mêmes que celles envisagées avant le début du processus. La réalisation 
d’un pont plus élevé par exemple demeure la clé de la réponse pour cette communauté. Des 
discussions à ce sujet avec les fonctionnaires provinciaux vont bon train. Comme deuxième 
mesure les participants ont choisi de conserver l’idée d’une digue et de système d’aboiteaux 
pour prévenir l’inondation lors d’onde de tempêtes. Les participants affirment être conscients 
des coûts élevés et des impacts environnementaux potentiellement élevés associés à une telle 
mesure, mais ils veulent voir la réalisation d’une étude plus exhaustive pour évaluer l’option.  
Des mesures non envisagées au départ ont cependant émergées. Par exemple, le besoin d’un 
zonage plus restrictif pour les constructions futures, la nécessité de développer un plan de 
communication et de travailler à la sensibilisation et l’éducation de la population et l’importance 
de créer des liens plus étroits avec certains fonctionnaires ont été retenus comme mesures 
additionnelles.  

Conclusion 

Le processus d’engagement des citoyens qui a émergé de la recherche, fait ressortir plusieurs 
aspects novateurs dans ce champ d’application. Tout d’abord, une attitude proactive permettrait 
de contrer les risques à la santé et la sécurité tout en minimisant les coûts associés aux 
impacts. Par ailleurs, un transfert de connaissance par un processus d’accompagnement permet 
aux habitants de discerner les éléments d’ordre scientifique et de connaissance locale. Une telle 
démarche permet aussi de mieux choisir les méthodes d’adaptation qui peuvent s’appliquer 
dans les communautés et ainsi créer des plans originaux et socialement accepté. L’absence de 
support dans cette démarche limite l’engagement des collectivités.  
Accompagner les communautés au moyen de groupes de discussion dans les étapes de la 
prise de décision, permet une appropriation des données scientifiques/locales par les acteurs 
locaux. L’équipe de recherche a accompagné les communautés dans la priorisation des options 
en adaptation. Dans un effet de rétroaction, les chercheurs et les participants ont attribué des 
priorités en fonction de leurs connaissances, de leurs réflexions et de leurs cheminements face 
à ces situations et enfin, de leurs capacités à réaliser les options choisies (ressources humaines 
et financières). Il sera intéressant d’évaluer dans quelques années les retombées pour chacune 
des communautés et les changements souhaitables au processus.  
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