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Géants de la techno 

MARS 2021 

Nous sommes en 2021. Le monde semble sur le point d’éclater. La guerre commerciale 

déclenchée par les États-Unis en 2018 s’est intensifiée. L’Union européenne se 

disloque, le protectionnisme gagne du terrain et les pays du monde entier freinent 

l’immigration. 

Pendant que les États se replient sur eux-mêmes, le changement technologique 

transforme la société canadienne. La technologie portable est omniprésente : lunettes, 

mitaines, sous-vêtements en soie intelligente et puces sous-cutanées. L’engouement 

pour ces puces est tel qu’il fait chuter les ventes de téléphones intelligents.  

Quatre géants de la technologie (Google, Amazon, Facebook et Alibaba) dominent le 

paysage économique et s’imposent progressivement sur la scène politique. Un nouveau 

parti canadien, les LiberTechnos, fondé par un milliardaire qui a fait fortune grâce aux 

médias sociaux, promet un resserrement de la sécurité à la frontière, la « libération des 

données », la réduction des impôts et l’élimination de la paperasserie dans le but de 

favoriser l’innovation technologique.  

L’économie de la pige prévaut : plus de 60 % des citoyens canadiens travaillent comme 

contractuels ou consultants, et la distinction entre le travail et les loisirs devient floue. 

Mais la technologie facilite la vie quotidienne. Les puces sous-cutanées remplacent les 

pièces d’identité, les téléphones intelligents et les clés. L’intelligence artificielle permet 

aux entreprises d’explorer les masses de données à la recherche de nouvelles façons 

de nous simplifier la vie. 

MARS 2026 

2026 : Beaucoup de choses ont changé depuis cinq ans. 

Des catastrophes naturelles ont frappé le Canada. La tempête de verglas qui s’est 

abattue sur le Québec le 24 décembre 2021 a duré presque une semaine et détruit le 

réseau électrique de la province. Des millions de ménages ont été privés d’électricité 

pendant des mois, parce que le plan d’urgence de la compagnie d’électricité reposait 

sur des données erronées. Muskrat Energy, groupe de jeunes pousses explorant la 

production décentralisée d’énergie, a proposé aux communautés de petites centrales 

prêtes à assembler. Un an après la tempête, les trois quarts des communautés 

québécoises étaient alimentés par ces centrales privées… et « Muskrat » était le 

huitième prénom le plus populaire. 
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Le secteur privé a réussi là où le secteur public a échoué. Profitant d’un courant 

d’opinion favorable, les LiberTechnos ont obtenu une victoire écrasante à l’élection 

éclair de 2022. 

Le nouveau gouvernement a entrepris une vaste déréglementation. Les jeunes 

entreprises, bénéficiant souvent de financement non traditionnel, comme le financement 

participatif, y ont vu une aubaine. Les innovations simplifient encore davantage la vie 

des consommateurs, et à faible coût : nouvelles utilisations des puces implantables, 

androïdes réalistes, appareils et véhicules intelligents, chaînes d’approvisionnement 

simplifiées, impression 3D et fabrication sur place. Le gouvernement suit le mouvement 

lui aussi. Puisque la réduction des impôts entraîne une baisse de ses revenus, il recourt 

aux services de jeunes pousses, notamment pour le recouvrement des recettes 

fiscales, la lutte contre les feux de forêt et l’ajout des dossiers médicaux sur les puces 

sous-cutanées. 

Les jeunes entreprises les plus florissantes sont acquises par les géants de la techno, 

qui intègrent les innovations à leurs plateformes. Comme les plateformes sont 

nombreuses et les normes communes, rares, l’interopérabilité est un défi, mais 

l’intelligence artificielle permet de surmonter certaines difficultés. 

Quatre Canadiens sur cinq sont des contractuels, des pigistes ou des consultants, 

changeant d’emploi, voire de carrière, au gré de la demande. Rares sont les 

employeurs qui offrent encore un régime de retraite. Les travailleurs hautement 

spécialisés sont très recherchés par les jeunes entreprises et les géants de la techno. 

Les autres travailleurs s’adaptent difficilement à la nouvelle réalité – et beaucoup sont 

remplacés par l’intelligence artificielle et la robotique. 

Il importe plus que jamais de tenir à jour ses compétences. Les universités constatent 

une baisse du nombre d’étudiants (étrangers, surtout) et se tournent donc vers 

l’éducation permanente et la formation en ligne. Comme les qualités requises pour 

occuper un emploi évoluent constamment, les titres traditionnels et les programmes 

d’agrément sur plusieurs années perdent de leur attrait. Ce qui compte vraiment, c’est 

la capacité de s’adapter rapidement aux nouvelles technologies et aux nouveaux 

environnements. 

MARS 2030 

Nous sommes maintenant en 2030. 

L’accès aux capitaux n’a jamais été aussi facile. Le rythme de l’innovation 

technologique est loin de s’essouffler. Au Canada, le transport et l’électricité font 

largement appel à l’énergie renouvelable; les émissions de CO2 sont en baisse. À 

l’échelle mondiale, le réchauffement climatique devrait atteindre deux degrés et demi. 



 

Faible cohésion sociale(l’individualisme prime) /Volonté d’accueillir un profond 

changement technologique 

Les géants de la techno conçoivent des « capsules » où de petites communautés 

pourront se réfugier pour se protéger des effets du réchauffement climatique. 

Comme les LiberTechnos ont assoupli les règles touchant l’externalisation à l’approche 

des élections de 2027, le transfert des services vers le secteur privé s’est accéléré. Le 

premier ministre a déclaré à GoogleNews que c’était une évolution logique et une 

question d’efficacité, puisque ce sont les entreprises privées qui détiennent les 

données. En plus de cette cure d’amaigrissement de l’État, le gouvernement envisage 

de réduire considérablement l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés. 

La situation ne plaît pas à tous. En 2027, des dizaines de milliers de personnes exclues 

des emplois traditionnels par l’intelligence artificielle et la robotique ont protesté partout 

dans le monde. Cependant, l’exploration des données au moyen de l’intelligence 

artificielle a permis d’empêcher les débordements.  

Santé Canada a autorisé l’implantation de puces sous-cutanées dès la naissance. Les 

trois grandes plateformes technologiques offrent ces puces à tous les bébés nés dans 

les hôpitaux et les centres de naissance. Ainsi, les citoyens canadiens seront prêts dès 

leur plus jeune âge à participer à une économie axée sur les données et la technologie. 


