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Machines de guerre
Faut-il interdire les robots tueurs ?

La robotisation et l’intelligence artificielle
vont marquer le XXIe siècle. Ce deuxième 
volet de la série se demande comment assurer
l’interdiction des robots tueurs autonomes et
s’il le faut.

STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR
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Le gouvernement du Québec continue
d’utiliser du gaz naturel pour chauffer
bon nombre des nouveaux édifices pu-
blics qu’il construit, selon une compila-
tion effectuée par Le Devoir. Le Qué-
bec se place ainsi en contradiction avec
ses objectifs en matière de réduction
des gaz à effet de serre, estiment des
experts.

Une liste de 130 bâtiments qui ont été
construits ou agrandis depuis 2017
nous a été fournie par la Loi sur l’accès
aux documents des organismes pu-
blics. Une majorité des immeubles uti-
lisent deux sources d’énergie, dans des
proportions différentes. L’électricité
est présente dans 107 bâtiments et le
gaz naturel, dans 60. La géothermie
suit avec 28.

Le spécialiste des questions énergé-
tiques de l’Université de Montréal,
Normand Mousseau, qui a analysé
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Québec
se chauffe au
gaz naturel 
Le combustible fossile est encore
utilisé, même dans les édifices
publics récemment construits,
au grand dam de certains experts 
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notre document, est surpris. « Il y a
beaucoup de gaz naturel, c’est pro-
blématique. Ça n’a aucun sens que le
gouvernement, avec ses objectifs,
continue à avoir des bâtiments qui
chauffent aux combustibles fos-
siles », lance-t-il.

Le parc immobilier du gouverne-
ment pollue. Il représente près de
80 % des émissions de GES des acti-
vités de l’État, selon le plan directeur
en transition énergétique 2018-2023,
rédigé par Transition énergétique
Québec. Dans le document, on men-
tionne que c’est par l’utilisation des
énergies renouvelables pour se chauf-
fer que la clé se trouve pour réduire
les émissions.

Le gouvernement fixe notamment
comme orientation l’utilisation de l’hy-
droélectricité ou de la géothermie pour
alimenter le système de chauffage
principal, une cible qu’il fixe à 80 %.

Toutefois, deux nouvelles écoles
construites depuis 2017 s’approvision-

nent à 80 % en gaz naturel et à 20 %
en électricité. Quatre autres chauffent
à 60 % au gaz naturel et à 40 % à
l’électricité.

Selon Normand Mousseau, cela
n’est pas logique. « D’ici 15 ans, il fau-
dra refaire les systèmes de chauffage.
Il faut réduire de près de 40 % nos
émissions de GES d’ici 2030. Au-
jourd’hui nous mettons en place un
système qui génère des émissions. Ce
sera coûteux à changer, donc il vaut
mieux investir tout de suite dans un
système qui ne génère aucune émis-
sion », soutient-il.

Systèmes d’urgence
Le ministère de l’Éducation et de l’En-
seignement supérieur n’a pas été en
mesure de nous donner des détails sur
l’approvisionnement de ses bâtiments.

Le Devoir a envoyé un fichier avec ses
résultats au ministère de la Santé et des

Une partie de l’épave du Titanic,
qui se trouve à 3800 mètres
au fond de l’océan Atlantique,
à environ 596 kilomètres au sud
de Terre-Neuve. L’image est tirée
d’une vidéo tournée par Atlantic
Productions lors d’une récente
expédition, la première depuis
14 ans. L’épave se détériore
rapidement en raison de la
corrosion par le sel, des
bactéries mangeuses de métal
et des courants profonds.
ATLANTIC PRODUCTIONS/AP

Ce qu’il reste
du Titanic

PORTRAITS-
ROBOTS
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Dans un rapport de février, le dépar-
tement de la défense des États-Unis a
reconnu son intérêt pour l’usage mili-
taire de l’intelligence artificielle, no-
tamment pour résoudre des pro-
blèmes d’espionnage ou de logistique
tout en ajoutant être « loin de la ques-
tion de la pleine autonomie [des
armes] à laquelle semblent penser la
plupart des gens ».

Il y a certainement de la propagande
derrière ces réalisations concrètes et
certains appels au calme. Il y a aussi
une évidence : la course aux arme-
ments autonomes est bel et bien com-
mencée. L’ONG pacifiste néerlan-
daise PAX a publié en mai un rapport
spécial sur le sujet.

« La nation qui sera en avance sur
l’intelligence artificielle contrôlera le
monde », a clairement déclaré Bob
Work, secrétaire adjoint à la Défense

Le robot tueur est à nos portes. Termi-
nator s’en vient. Reste à savoir si on le
laissera entrer en humanité, où,
quand et comment.

L’armée russe a développé une
gamme de machines de guerre parve-
nues à différents degrés d’automatisa-
tion. Un inquiétant (ou fascinant) ro-
bot humanoïde russe baptisé FEDOR
peut tirer du pistolet des deux mains
en même temps. Il est présenté
comme « un outil pour l’exploration
spatiale ». Comment en douter ? VOIR PAGE A 4 : GUERRE
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À une semaine de la rentrée scolaire,
les deux commissions scolaires anglo-
phones de l’île de Montréal hésitent
encore à appliquer la Loi sur la laïcité
de l’État, qui interdit aux enseignants
et aux directions d’école de porter des
signes religieux.

Les commissions scolaires English-
Montréal (CSEM) et Lester-B.-Pearson
(CSLBP) doivent débattre de cet enjeu
chaud en conseil des commissaires la
semaine prochaine. Les dirigeants des
deux organisations affirment depuis
des mois qu’ils n’appliqueront pas la

Les com-
missions
scolaires
anglo-
phones
s’inquiètent
des consé-
quences
d’un non-
respect
de la loi
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