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Lentement mais sûrement 

31 décembre 2022 
L’an 2022 s’achève. On espère pouvoir endiguer les perturbations qui ont marqué les dernières 

années. Les autorités de réglementation veulent protéger les renseignements personnels et mettre 

fin aux abus et aux dérapages visant les permis de conduire, les dossiers médicaux, les listes 

électorales, etc. On peut aussi espérer une certaine stabilité politique puisque les médias sociaux et 

électroniques ont adopté des lignes directrices pour stopper la diffusion de fausses nouvelles et 

l’érosion de la confiance du public. 

L’Accord de Paris semble avoir été remis sur la bonne voie. En 2019, le Brésil, l’Inde et le Nigeria 

avaient menacé de mettre fin à leur engagement, mais ils ont finalement accepté de le maintenir. 

Écologistes et investisseurs voient d’un bon œil une technologie déjà exploitée au Pérou, qui permet 

le stockage et la distribution d’électricité « sans fil ». Une société canadienne vient d’ailleurs de 

commencer la construction d’une centrale de ce type à Kamloops, en Colombie-Britannique. On 

espère voir ces centrales se multiplier au pays. 

Les changements technologiques sont rapides et comportent des risques. Il faut donc renforcer les 

organisations internationales et les organismes de réglementation, en mettant l’accent sur 

l’inclusion, la consultation et l’écoute des parties prenantes. Au Canada et ailleurs, les objectifs et 

les principes communs sont clairs. Nous sommes convaincus que les institutions internationales 

sauront collaborer pour les mettre en œuvre. 

1er janvier 2026 
 

Une nouvelle année commence… Toutefois, à mi-parcours de la décennie, nous n’avons pas fait 

assez de progrès. 

Depuis 2023, des règlements protègent les renseignements personnels. Les consommateurs et 

certains groupes crient victoire, mais une réglementation stricte a aussi des inconvénients. Ainsi, les 

entreprises tardent à adopter certaines solutions efficaces, dont l’intelligence artificielle. Les 

institutions financières ont dû ralentir leur processus d’approbation, ce qui donne un resserrement 

du crédit. Les petites entreprises ont été particulièrement éprouvées. Vu les risques et les tracas, les 

travailleurs délaissent l’économie de la pige et le démarrage d’entreprises. La croissance est donc 

anémique depuis quelques années. 

Certains se sont tournés vers d’autres sources de financement : les prêteurs numériques non 

réglementés. Mais l’an dernier, plusieurs d’entre eux ont fait faillite, ce qui a entraîné la saisie de 

nombreuses maisons et aggravé le problème de liquidité des entreprises. Des pénalités ont été 

imposées aux prêteurs, et une réglementation plus rigoureuse est à l’étude. 

Les changements climatiques font des ravages : famine, pénurie d’eau, grandes migrations dans de 

nombreuses régions du globe… Au Canada, les côtes subissent des inondations, les Prairies, de 

longues sécheresses, et l’Atlantique, l’acidification. On prend des mesures pour protéger la pêche et 

les ressources fauniques, mais le respect des cibles est peu probable. À Kamloops, le projet de 
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centrale électrique sans fil a été stoppé parce que des vices de conception remettent sa sécurité en 

question. Cet imprévu et d’autres retards amènent le ministère de l’Environnement et du 

Changement climatique à annoncer que le Canada n’atteindra pas ses cibles de réduction des GES 

de 2030 avant 2050. 

Décembre 2030 
La fin des années 2030 amène des perspectives d’avenir décevantes. 

En 2027, l’ONU l’a confirmé : les efforts de la planète ne suffisent pas pour réduire les émissions de 

CO2 et ralentir les changements climatiques. Toujours en 2027, à cause de la surpêche, le calmar a 

disparu de l’Atlantique Nord. De lourdes pénalités ont été imposées aux usines qui ont profité des 

prises illégales, mais il faudra des années pour faire comprendre aux parties prenantes la pertinence 

des mesures visant à reconstituer la santé de cet écosystème. 

Les leaders insistent sur l’importance des processus pour préserver l’intégrité des données et sur 

l’acceptation des parties prenantes. Ils y voient un moyen de rétablir la confiance des investisseurs 

et des consommateurs et de relancer l’économie. La réalité est tout autre pour l’instant. L’innovation 

n’est pas au rendez-vous. 

Les Canadiens n’hésitent pas à contourner les règles censées protéger la planète… Les autorités 

ne savent pas encore si le projet de Kamloops pourra être ressuscité grâce aux nouvelles 

technologies, mais on voit poindre des centrales sans fil illégales dans la région. De plus, des 

produits et services non réglementés présentent toujours des risques pour les entreprises et les 

consommateurs. 

Le Canada s’est attaché à garder le cap dans un contexte de changements souvent chaotiques. On 

a parfois l’impression que les 12 dernières années n’ont servi qu’à réglementer, en mode « réaction 

»… Mais nous n’avons jamais mis de côté nos principes fondamentaux : inclusion, analyse 

rigoureuse et délibération approfondie. 

Il y a des lueurs d’espoir. La semaine dernière, le groupe de travail sur le pipeline Trans Mountain a 

marqué le 10e anniversaire du début des négociations. Il s’attend à une percée d’ici 2035. 


