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Les gouvernements du Canada s’apprêtent à investir des sommes sans 

précédent dans les infrastructures. Afin d’éviter la création de projets 

budgétivores, ils devraient suivre six grands principes pour des projets 

qui contribueront à améliorer la productivité, la compétitivité et l’égalité 

sociale dans le pays. Par Drew Fagan



Le Canada de demain : 12 façons de prévenir la rupture

RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS

Le gouvernement du Canada est le fer de lance d’une reprise des 

dépenses d’infrastructure, avec un budget de plus de 180 milliards 

de dollars sur 12 ans et la création d’institutions clés, telles que la 

Banque de l’infrastructure du Canada. Les provinces apportent elles 

aussi leur pierre à l’édifice, avec des plans d’infrastructure à long terme 

et des dépenses supplémentaires, tout comme les municipalités qui 

augmentent leurs budgets d’infrastructure.

Mais dans les années à venir, se souviendra-t-on réellement de ces 

dépenses comme des mesures visionnaires, innovantes et inclusives, 

destinées à renforcer la productivité, la compétitivité et l’égalité sociale 

dans le pays? Ou les échecs feront-ils oublier à l’opinion publique les 

succès remportés? 

Pour s’assurer que les fonds investis dans les infrastructures sont 

dépensés au mieux, les gouvernements devraient définir des priorités et 

prendre des décisions sur la base des six principes suivants :

1. Une PLANIFICATION INTELLIGENTE, qui privilégie les 

secteurs clés essentiels à la compétitivité et à l’innovation à 

l’échelle nationale, comme les transports et les systèmes de 

télécommunications de prochaine génération

2. Un APPROVISIONNEMENT INTELLIGENT, qui donne le coup de 

fouet au processus d’approvisionnement traditionnel 

3. Une CONSTRUCTION INTELLIGENTE, qui est axée sur l’exécution 

et inclut le partage des meilleures pratiques dans le domaine des 

nouvelles technologies pour une meilleure productivité

4. Une ANALYSE COMPARATIVE INTELLIGENTE, qui implique un 

effort national visant à uniformiser les méthodes de collecte 

et d’utilisation des données relatives aux infrastructures pour 

renforcer les capacités

5. Une STRATÉGIE D’EMPLOI INTELLIGENTE, qui se concentre 

sur les métiers spécialisés et sur l’inclusion de groupes sous-

représentés, notamment au sein des collectivités prioritaires 

6. Une COORDINATION INTELLIGENTE, qui renforce l’image 

du secteur des infrastructures en tant que catalyseur de la 

prospérité du Canada.

Au Canada, se plaindre des infra-

structures est aussi courant que de se 

plaindre du mauvais temps. Tout part 

du fait que les deux sont liés; les hiv-

ers canadiens rigoureux et les fluctu-

ations de température extrêmes lors 

des changements de saisons ne sont 

pas sans conséquence pour les routes 

(et les véhicules) et autres infrastruc-

tures du pays. 

Mais cela ne s’arrête pas là. Parfois, 

il semblerait que tout le monde ait 

une histoire à raconter sur un prob-

lème d’infrastructure. Dépassement 

des coûts. Retard de livraison. Résul-

tats sous-optimaux. Des intérêts poli-

tiques qui l’emportent sur les faits.

Mais en a-t-il toujours été ainsi? Le 

premier gouvernement du Canada est 

tombé à la suite d’un scandale impli-

quant le contrat de construction du 

premier mégaprojet du Canada : le 

chemin de fer du Canadien Pacifique. 

Et des procédures parlementaires 

concernant un pipeline national 

ont porté un coup fatal au gouver-

nement canadien d’après-guerre. Ces 

deux initiatives colossales ont toute-

fois permis d’unir le pays et, dans les 
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faits, ils ont des retombées économiques positives 

encore aujourd’hui. Par contre, la plus grande ini-

tiative transfrontalière entreprise par le Canada 

en matière d’infrastructure – la Voie maritime du 

Saint-Laurent – a été construite dans le respect 

des délais et du budget, mais n’a jamais réellement 

répondu aux attentes.

Et qu’en est-il aujourd’hui? À Toronto, lorsqu’on 

évoque ce qu’il faudrait éviter en matière de planifi-

cation, on cite l’exemple du projet de prolongement 

du métro à Scarborough qui a été réduit à une 

seule station. Ce projet figure d’ailleurs en tête du 

palmarès mondial des infrastructures budgétivores 

publié l’année dernière par le journal The Guardian. 

À Montréal, le pont Champlain est l’exemple même 

de ce qu’il ne faut pas faire sur le plan de la con-

struction. Son remplacement est en cours, mais cela 

n’aurait pas dû être nécessaire si tôt s’il avait été 

construit pour durer, à la fin des années 1950. Et il 

semblerait que cela ne s’arrête pas là.

Et pourtant, le Canada connaît aujourd’hui une 

relance du secteur des infrastructures comme 

jamais auparavant. Cette relance est d’une ampleur 

similaire à celle qu’a connue le pays dans les 

années 1950 et 1960, lorsque le Canada moderne – 

avec ses universités et collèges, ses hôpitaux, ses 

autoroutes – a été construit.

Le Canada rattrape le temps perdu 
en matière de renouvellement des 
infrastructures

Le gouvernement fédéral, qui a passé une généra-

tion à réduire ses actifs et à se limiter aux dépenses 

strictement nécessaires, s’apprête aujourd’hui 

à prendre le devant avec un budget de plus 

de 180 milliards de dollars sur 12 ans — ce qui 

représente quasiment le double de ce qu’il était il y 

a moins d’une décennie, en valeur nominale — et la 

création de la Banque de l’infrastructure du Canada 

(BIC) favorable aux réformes.  

Certaines provinces — à savoir l’Ontario, le Qué-

bec, l’Alberta et d’autres — ont créé des plans d’in-

frastructure à long terme et ont augmenté leurs 

dépenses de façon significative. Le tout dernier 

plan de l’Ontario, annoncé par le gouvernement 

libéral précédent, prévoyait des dépenses annuelles 

d’environ 20 milliards de dollars – soit, là encore, 

près du double du budget d’il y a moins d’une 

décennie. Les municipalités, qui contrôlent environ 

60 % des infrastructures publiques mais ont une 

capacité fiscale moins importante qu’Ottawa et les 

provinces, ont-elles aussi augmenté significative-

ment leurs budgets.

Le directeur parlementaire du budget fédéral 

et certains de ses homologues provinciaux ont 

déploré la lenteur des dépenses effectives, indi-

quant que les sommes budgétisées n’étaient pas 

dépensées aussi rapidement que prévu. Le premier 

ministre Justin Trudeau a insisté sur ce point dans 

sa « lettre de mandat » la plus récente adressée 

au ministre de l’Infrastructure, et il a demandé à 

ce que le pas soit accéléré dans la signature des 

ententes fédérales-provinciales sur les infrastruc-

tures et à ce que les dépenses en la matière devien-

nent une priorité. 

Mais il est important que les projets d’infrastruc-

ture soient exécutés correctement plutôt que rap-

idement. Le premier ministre a également souligné 

qu’il souhaitait que son gouvernement soit jugé sur 

ses performances dans la perspective des 25 pro-

chaines années, ainsi que dans l’optique d’un man-

dat limité à quatre ans. 
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Le secteur des infrastructures continue d’être 
stigmatisé; dans de nombreux esprits, il est toujours 

considéré comme synonyme d’investissements 
cycliques destinés à relancer l’économie, et non 

comme un moyen durable de favoriser la productivité 
et la compétitivité.

Le secteur des infrastructures, en particulier, con-

tinue d’être stigmatisé. Dans de nombreux esprits, 

il est toujours considéré comme synonyme d’inves-

tissements cycliques destinés à relancer l’économie, 

et non comme un moyen durable de favoriser la 

productivité et la compétitivité. Faire vite c’est bien, 

mais c’est encore mieux de bien faire.   

Agir plus intelligemment

Alors que devrait-on faire pour veiller à ce que les 

fonds supplémentaires soient dépensés au mieux? 

Toute la question est d’agir de façon intelligente, 

ou plus intelligente. D’un côté, des initiatives sont 

déjà menées au Canada en faveur d’une infrastruc-

ture plus intelligente. D’un autre côté, le Canada 

a encore beaucoup à apprendre d’autres pays qui 

ont investi davantage dans un leadership éclairé, 

notamment dans le domaine des innovations 

technologiques. 

Qu’est-ce qu’une infrastructure intelligente? D’après 

le Cambridge Centre for Smart Infrastructure and 

Construction basé au Royaume-Uni, une infra-

structure intelligente est le produit de la fusion des 

infrastructures physiques et des infrastructures 

numériques, dans le but d’améliorer l’information et 

de promouvoir une meilleure prise de décision pour 

des constructions et activités améliorées. 

Les infrastructures numériques – capteurs et 

réseaux, mégadonnées et apprentissage machine 

– sont essentielles pour tirer le meilleur des infra-

structures déjà construites, en améliorant leurs 

capacités, leur efficacité, leur fiabilité et leur résil-

ience. Cela passe aussi par une planification plus 

efficace des investissements dans les futures infra-

structures. Une plus grande efficacité des infra-

structures est synonyme d’une prestation de ser-

vices améliorée avec des coûts réduits et souvent 

une présence physique et un impact environnemen-

tal moindres. 

Ces critères sont essentiels pour des pays dévelop-

pés comme le Canada, où les nouveaux actifs d’in-

frastructure d’une année n’augmentent pas la val-

eur totale des infrastructures existantes de plus de 

1 %, de même que pour des économies émergentes 

comme l’Inde, qui prévoit de plus que doubler son 

parc d’infrastructures d’ici 2030.

Il existe une myriade de moyens permettant d’ob-

tenir des résultats plus judicieux en matière d’infra-

structure, y compris une planification, un approvi-

sionnement, une construction, une analyse com-

parative, une stratégie d’emploi et une coordination 

plus intelligents.

FORUM DES POLITIQUES PUBLIQUES  4

https://www-smartinfrastructure.eng.cam.ac.uk/files/the-smart-infrastructure-paper
https://www-smartinfrastructure.eng.cam.ac.uk/files/the-smart-infrastructure-paper
https://www-smartinfrastructure.eng.cam.ac.uk/files/the-smart-infrastructure-paper


1 PLANIFICATION INTELLIGENTE

Le Canada n’a pas mené d’audit national de ses 

infrastructures – contrairement à certaines prov-

inces – ni mis en place de plan national d’infrastruc-

ture, comme l’ont fait des pays tels que l’Australie, 

la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne. 

À travers la BIC, le gouvernement fédéral a mis en 

place ce qui s’annonce être un organisme de classe 

internationale chargé des infrastructures. La BIC 

s’attache principalement à lever 35 milliards de dol-

lars de capital de départ pour attirer des inves-

tissements privés et institutionnels dans le cadre 

de projets d’infrastructure qui généreront des 

recettes. 

La BIC est également chargée de mener une initia-

tive plus vaste pour rassembler des données et des 

renseignements sur les infrastructures à l’échelle 

nationale en vue d’améliorer les données probantes 

servant à la prise de décision. Dans ce but, et avec 

l’évolution de ses activités depuis le démarrage 

jusqu’à l’état stable d’une exploitation, la BIC sera 

bien placée pour participer aux discussions con-

cernant les priorités du Canada en matière d’infra-

structure et pour fournir un leadership éclairé sur la 

meilleure façon de procéder.

Par exemple, le Canada devrait-il adopter un point 

d’ancrage politique unique pour déterminer les 

priorités en matière d’investissement de capital, 

comme l’amélioration de la productivité? Dans ce 

cas, quels secteurs et quelles initiatives passeraient 

en priorité? D’après des spécialistes du gouver-

nement et hors gouvernement interviewés pour 

cette publication, ils se diviseraient en deux grands 

secteurs interconnectés :

1. Le secteur des transports, y compris les 

réseaux de transport multimodal et le 

transport rapide amélioré, ainsi que des 

infrastructures de transport des portes 

d’entrée vers les États-Unis et vers la côte 

Ouest et la côte Est pour le commerce avec 

les marchés étrangers.

2. Les systèmes de télécommunications 

de prochaine génération, tels que 

les réseaux 5G, qui deviennent des 

« technologies indispensables » pour les 

pays en quête d’un avenir numérique, y 

compris pour les véhicules avec système 

d’aide à la conduite et les véhicules 

autonomes. (La 4G a rendu les téléphones 

intelligents omniprésents, notamment 

avec la vidéo en continu accessible 

24 heures sur 24, sept jours sur sept; la 

5G transformera aussi bien le monde de 

l’entreprise que celui des consommateurs 

avec l’Internet des objets – l’interconnexion 

de dispositifs informatiques avec des 

objets grands et petits, permettant une 

transmission de données instantanée.)

2 APPROVISIONNEMENT INTELLIGENT

Le Canada est à l’avant-garde d’une ten-

dance mondiale en faveur d’une plus grande impli-

cation du secteur privé dans la construction et 

les activités des actifs d’infrastructure publics. 

D’après plusieurs études, les modèles de partenar-

iats public-privé (P3) s’avèrent plus efficaces que 

le modèle traditionnel d’exécution par le secteur 

public, notamment en matière de risque, les con-

sortiums du secteur privé recevant une prime dès 

lors qu’ils assument la responsabilité de tout dép-

assement du coût de la construction et de l’ex-
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ploitation d’infrastructures selon des spécifications 

gouvernementales.

Les P3 étaient un modèle innovant même si, selon 

certains spécialistes, ils n’ont jamais apporté le 

degré d’innovation envisagé, les gouvernements se 

montrant réticents à être trop avant-gardistes de 

crainte que les choses ne tournent vraiment mal.

Et qu’en serait-il si les gouvernements ne se con-

tentaient pas de signer des contrats pour construire 

les projets qu’ils ont retenus, mais ouvraient aussi 

le domaine de l’infrastructure dans son intégralité, 

en demandant à tout venant de leur soumettre de 

nouvelles idées quant à ce qui pourrait être con-

struit et à la façon de le faire?

Comme l’a dit l’un des spécialistes des infrastruc-

tures : les propositions sollicitées découlent sur 

des projets d’innovation « dans les normes », tandis 

que les propositions non sollicitées découlent sur 

des projets d’innovation de « grande envergure ».

Un organisme joliment baptisé l’Office of Extraor-

dinary Innovation au sein de la Los Angeles County 

Metropolitan Transportation Authority a concen-

tré ses efforts sur des propositions non sollicitées 

afin d’agir plus intelligemment. Il a passé en revue 

des dizaines de propositions, y compris dans des 

domaines soutenus par l’organisme lui-même – 

comme les mégadonnées, l’analyse et la gestion 

des données, la mobilité sur demande, le trans-

port partagé et le micro-transit. L’objectif, selon cet 

organisme, est de « donner un coup de fouet au 

processus d’approvisionnement traditionnel ».

Un rôle clé confié à la BIC sera d’encourager et 

d’évaluer les propositions spontanées. En effet, le 

Fusion des infrastructures 
physiques et des infrastructures 
numériques, dans le but d’améliorer 
l’information et de promouvoir 
une meilleure prise de décision 
pour des constructions et activités 
améliorées. Les infrastructures 
numériques – capteurs et réseaux, 
mégadonnées et apprentissage 
machine – sont essentielles pour 
tirer le meilleur des infrastructures 
déjà construites, en améliorant 
leurs capacités, leur efficacité, leur 
fiabilité et leur résilience. 

QU’EST-CE QU’UNE 
INFRASTRUCTURE 
INTELLIGENTE?
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premier investissement fait par la BIC porte sur 

une proposition non sollicitée – le projet du Réseau 

express métropolitain dans la région de Montréal 

proposé par la Caisse de dépôt et placement du 

Québec.

Les organismes d’infrastructure au niveau provincial 

et municipal auraient avantage à suivre le même 

processus.

3 CONSTRUCTION INTELLIGENTE

Pourquoi l’industrie de la construction, qui 

emploie environ huit pour cent de la population 

mondiale en âge de travailler, reste à la traîne par 

rapport à tous les secteurs en termes de croissance 

de la productivité, hormis l’agriculture et la chasse? 

Les raisons sont davantage liées à qui paie les fac-

tures. La construction est financée dans une large 

mesure par le gouvernement, ce qui signifie qu’elle 

demeure très réglementée, doit respecter des 

règles souvent opaques et est associée à une cul-

ture réfractaire aux risques. 

Mais le secteur de la construction aussi est mûr 

pour la rupture. Il reste largement fragmenté, avec 

un écart marqué des capacités entre les sociétés 

internationales et les sociétés nationales et locales, 

qui tirent souvent avantage de pratiques de pas-

sation de contrats très peu transparentes. Le sec-

teur de la construction est à la traîne derrière d’au-

tres industries, telles que l’automobile et les ser-

vices financiers, et a du mal à déployer des outils 

d’analyse et de planification avancés. Dans la con-

struction, cela inclut le développement d’outils de 

modélisation des données du bâtiment et ce qu’on 

appelle des jumeaux numériques, qui fournissent 

des représentations des caractéristiques physiques 

et fonctionnelles et de l’exploitation d’un projet.

Il ne s’agit pas seulement d’optimiser l’innova-

tion technologique pour stimuler la croissance de 

la productivité du secteur afin qu’elle atteigne le 

niveau moyen de l’économie mondiale – un pour 

cent par an contre près de trois pour cent sur les 

20 dernières années, selon le McKinsey Global Insti-

tute. Une meilleure gestion de la chaîne d’appro-

visionnement et une meilleure exécution sur site, 

une meilleure passation de contrats — y compris 

une répartition du risque optimisée — ainsi qu’une 

main-d’œuvre mieux formée (plus au sujet à la 

page 8) apporteraient grandement à ce secteur.   

L’année dernière, la National Infrastructure Com-

mission (NIC) du Royaume-Uni a publié une étude 

sur les meilleures pratiques mondiales en matière 

de déploiement de technologies pour dynamiser la 

productivité du secteur tout au long du cycle de vie 

des actifs. Parmi les exemples, on trouve la solu-

tion Virtual Singapore, qui permet de cartographier 

les zones urbaines de Singapour en temps réel en 

fonction de plusieurs facteurs liés à l’efficacité des 

actifs, et d’autres innovations provenant d’Europe, 

du Moyen-Orient et d’Asie.

Le Canada compte de nombreuses entreprises de 

construction compétitives à l’échelle mondiale, mais 

le secteur y gagnerait à partager les meilleures pra-

tiques en matière d’amélioration de la productivité 

dans le secteur de la construction.

4 ANALYSE COMPARATIVE 
INTELLIGENTE

Le secteur des infrastructures reste ancré dans 

le passé – non seulement dans son mode de 

fonctionnement, mais aussi dans l’image qu’il pro-

jette souvent. L’asphaltage fait partie du secteur 

des infrastructures, bien évidemment. Mais c’est 

aussi le cas de la modélisation des données du bâti-
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ment ou encore des données. Comme la NIC l’a 

indiqué dans un autre rapport récent : « Les don-

nées font partie des infrastructures et doivent être 

entretenues, de la même manière que les infra-

structures physiques doivent faire l’objet d’une 

maintenance. » 

Une stratégie efficace en matière de données com-

mence par un audit des actifs existants, établi en 

fonction des priorités. Cet audit servira ensuite au 

déploiement d’une surveillance des données en 

temps réel et au partage de données sécurisées 

pour garantir un bénéfice maximal. Par exemple, 

Transport for London est un chef de file sur le plan 

de l’échange d’information concernant les habi-

tudes de déplacement, ce qui a encouragé la créa-

tion d’applications de déplacement et d’alertes en 

temps réel, réduisant ainsi l’incertitude des utilisa-

teurs et augmentant l’utilisation des transports en 

commun.

Plus proche de chez nous, le plus récent plan d’in-

frastructure à long terme de l’Ontario, publié en 

novembre 2017, comprenait le premier inventaire 

dressé par la province et répertoriant toutes les 

infrastructures provinciales, consignées par secteur 

et par état des actifs.

Queen’s Park travaille aujourd’hui sur un indice de 

l’état numérique des installations, en commençant 

par les systèmes scolaires primaire et secondaire, 

et, comme indiqué dans un article récent, sur la 

base de l’hypothèse que les écoles considèrent 

désormais « la technologie d’Internet comme l’élec-

tricité qui alimente le processus éducatif ». Les 

critères proposés pour les analyses comparatives 

comprennent la connexion Internet, la couverture 

WiFi et d’autres mesures des infrastructures de 

communication.

La BIC pourrait aider à piloter une initiative natio-

nale destinée à étendre et harmoniser la collecte et 

le déploiement de données relatives aux infrastruc-

tures - un peu comme le fait l’Institut canadien d’in-

formation sur la santé dans le secteur de la santé.

5 STRATÉGIE D’EMPLOI INTELLIGENTE

Le secteur des infrastructures doit recruter 

des spécialistes du déploiement efficace de tech-

nologies, y compris des mégadonnées. Mais il doit 

également recruter des personnes formées dans 

les métiers spécialisés. Au cours de la prochaine 

décennie, à peu près 200 000 employés du secteur 

devraient partir à la retraite. Mais le système de for-

mation en apprentissage sera mis à rude épreuve 

pour remplacer ceux qui partent, sans parler de 

l’accroissement des effectifs nécessaires pour 

répondre à la demande croissante due à l’augmen-

tation des dépenses en infrastructure.

Pourquoi un tel défi? Ottawa et de nombreuses 

provinces ont lancé de nouveaux programmes de 

financement et initié des examens des politiques 

pour encourager les jeunes à envisager une carrière 

dans des métiers spéciali sés – électriciens, plom-

biers et charpentiers. Toutefois, ces métiers con-

tinuent d’être perçus comme le cousin pauvre de 

la formation postsecondaire, derrière les universi-

tés et les collèges. Et le chemin vers un certificat 

d’apprentissage est particulièrement complexe; il 

est notamment difficile de s’y retrouver dans les 

procédures d’inscription et les règles inflexibles 

concernant la formation en cours d’emploi. 

Un effort national coordonné se fait attendre depuis 

longtemps. Bien entendu, les besoins différeront en 

fonction des territoires et des provinces, mais tous 

doivent s’attendre à faire face à des défis qui dev-

ront être relevés si l’on veut que les projets d’in-
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frastructure puissent bénéficier de la main-d’œu-

vre qualifiée requise d’ici une à deux décennies. 

Cela inclurait de mettre en place une stratégie de 

recrutement axée sur des groupes sous-représentés 

– femmes, minorités visibles, peuples autochtones 

et personnes handicapées – et un ensemble d’avan-

tages pour la collectivité dans le cadre des projets 

d’infrastructure, comme des possibilités de formation 

et de création d’emploi au niveau local et l’amélio-

ration des espaces publics, notamment au sein des 

communautés où les revenus sont inférieurs à la moy-

enne. Le plus important projet de construction pour 

le transport en commun dans le pays – la ligne SLR 

Eglinton Crosstown dans le centre-ville de Toronto 

– est assorti d’un programme d’avantages pour la 

collectivité très bien accueilli, et la Colombie-Britan-

nique est la dernière province en date à avoir initié 

une politique de ce genre à l’échelle provinciale.

6 Coordination intelligente

Le gouvernement fédéral et les provinces et 

territoires ont établi un processus de coordination 

officiel. Désormais, les ministres se réunissent tous 

les ans, y compris avec les représentants de gouver-

nements municipaux. De nombreux défis et pos-

sibilités cités dans cette publication mériteraient 

d’être débattus lors de ces réunions, notamment en 

présence de la BIC, étant donné son rôle détermi-

nant dans l’orientation des avancées dans certains 

domaines clés. 

Mais, de manière plus générale, c’est l’image même 

du secteur des infrastructures en tant que catalyseur 

de la compétitivité et de la prospérité du Canada qui 

mérite d’être renforcée. 

Il faut mettre en avant les meilleures pratiques, en 

citant l’exemple de Stratford, symbole de l’adoption 

précoce et à grande échelle de la technologie à large 

bande et des technologies numériques en Ontario, 

et d’Innisfil, qui est au centre de l’expérience récem-

ment étendue de l’Ontario en matière de micro-tran-

sit, la ville ayant passé un contrat avec Uber afin que 

la société assure des courses à tarif unique pour des 

groupes de passagers entre des lieux très fréquentés. 

Des initiatives telles que le Défi des villes intelligen-

tes, mis en place par le gouvernement fédéral, et le 

Défi CanInfra, commandité par le Boston Consulting 

Group, méritent de devenir affaire courante, pour-

suivant ainsi les efforts initiés au sein du gouver-

nement, du secteur privé et même du milieu étudiant 

pour réfléchir intelligemment à ce que cela signifie de 

construire des infrastructures du XXIe siècle. Après 

tout, certaines des infrastructures que nous constru-

isons aujourd’hui, si nous le faisons avec intelligence, 

existeront toujours à l’aube du XXIIe siècle.
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