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est l'apprentissage automatique
avec la technologie DeepMind Al
qui a permis à Coogle de parvenir à une
telle amélioration sur le plan énergétique. Au

r..

partir de l'imagerie. En se bornant à observer une photographie de propriétés, l'agent
intelligent pourra fournir des renseignements sur des indices importants tels que l'âge du
bien immobilier, l'état des infrastructures et bien d'autres facteurs, tout cela en fonction
des directives du concepteur en lA et des besoins de I'utilisateur.

moyen de cette intelligence artificielle (lA)

de toute dernière génération capable
d'appréhender des dynamiques de plus
en plus complexes, de nouvelles applications

font leur apparition. Ainsi, Coogle travaille
actuellement à la réduction plus considérable

des émissions par l'intermédiaire de

la

conversion énergétique, d'une utilisation
rationalisée de l'eau et d'autres solutions
qu'il sera possible d'intégrer à la gestion
de l'immobilier.
LA TABLE EST MISE POUR

L'INTELLICENCE ARTIFICIELLE
Que l'on soit technophile, technophobe ou
neutre à l'égard de I'lA, plusieurs solutions
ont déjà été déployées dans le domaine de
la gestion immobilière.

Nous savons depuis juillet dernier qu un
agent intelligent a été entraîné avec
succès pour évaluer la valeur financière de
propriétés en se basant sur les images et les
tarifs respectifs de millions de propriétés.

Au terme d'une recherche de propriétés

optimisée à l'aide de l'apprentissage
automatique, I'agent intelligent peut
dorénavant déterminer la valeur d'une
propriété à partir d'une seule photographie,,

explique M. Boucher.
Pour les professionnels de l'industrie immo-

bilière, les acquéreurs et les locataires,
les avantages à employer un tel système,

Cont la précision et le degré de prédiction
continueront de s'améliorer, sont aisément
concevables. En raison des récents dévelop-

pements en apprentissage profond, une
:ranche de l'lA puissante, les ordinateurs ont
cesormais la même capacité d'interprétation
c:: contenu visuel que les humains. Lanalyse
c- marché immobilier à l'aide de I'lA évolue
:e sorte que les agents intelligents seront à
::ême de proposer de meilleures évaluations

:o.,lr le compte d'entreprises en immobilier

e: d'instances gouvernementales, et ce,

à

ulmaginons qu'une fois entraîné à I'aide de photographies de millions de réfections, un
agent intelligent comprenne comment un bâtiment a été rénové. Après avoir examiné des
photographies des bâtiments avant et après leur rénovation, l'agent intelligent pourra
déterminer le moment ou chaque pièce d'équipement se détériorera, indiquer au gestionnaire
quand la remplacer et le conseiller sur le meilleur type de rénovation à privilégier. Je peux
concevoir un tel agent intelligent et l'entraîner », assure Vincent Boucher.

LA RÉVOLUTION EST LÀ POUR RESTER

«Nous sommes parvenus à la quatrième révolution industrielle, laquelle comprend les
mégadonnées (big data),la réalité virtuelle et ses composantes, l'infonuagique, l'impression

UN ALLIE IDEAL?
«

Un gestionnaire immobilier peut gérer

tout

ce qui a trait à ses édifices avec I'aide d'un

3D, la chaîne de blocs (blockchain),1'lnternet des objets et les robots autonomes. [amalgame

agent intelligent, qu'il s'agisse des loyers, de

de ces technologies composant I'lA permettra la mise en æuvre des villes intelligentes.
En fait, l'lA va en accélérer l'implantation. Ses algorithmes bouleverseront également le
domaine de I'immobilier en trouvant des solutions aux défis qui se posent en vue de la
matérialisation de la ville du futur, et cela, bien au-delà de I'installation d'un sans-fil plus

l'éclairage, de la ventilation et du chauffage.

puissant et de capteurs connectés aux objets. Déjà mature, l'lA permettra aux gestionnaires

immobiliers de réaliser davantage d'économies, de prendre des décisions éclairées pour
mieux répondre aux besoins des locataires tout en respectant l'environnement... Tout le
monde y gagnera ,, renchérit Vincent Bouchet tandis que trois des agents intelligents qu'il a
codés apprennent à exécuter des tâches en répétant inlassablement des actions. Des agents
intelligents, concentrés sur les tâches qui leur ont été assignées, silencieux, non intrusifs.

ll faut voir, sur I'un des cinq écrans d'ordinateur de Vincent Boucher, son agent nommé
bipedal walker (marcheur bipède) en train d'apprendre à marcher dans un environnement
comportant beaucoup d'obstacles. On pourrait fort bien imaginer l'utilité de cet agent pour
optimiser le fonctionnement des toits verts et déterminer la quantité d'eau exacte dont
chaque arbre et chaque plante ont besoin pour éviter tout excès d'humidité susceptible
d'accélérer la détérioration du toit. «En comprenant son environnement, I'agent pourra
même suggérer des solutions pour que les toits verts soient les plus efficaces possibles,,
ajoute M. Boucher.

ll optimisera également I'utilisation des
ascenseurs et de l'ensoleillement et il pourra

réduire la consommation d'électricité comme
l'a fait DeepMind Al de Coogle. Par ailleurs,

I'algorithme découvrira par lui-même quels
facteurs influencent la rentabilité grâce à ses
capacites d apprentissage sans supervision

-,

précise M. Boucher.
Les emplois de gestionnaires risquentils d'être menacés par tant d'ingéniosité
technologique ? Le fondateur de Montréal.Al

estime que c'est improbable puisque le
gestionnaire collaborera plutôt avec une
superintelligence pour gérer ses bâtiments
plus efficacemsn{; « Le gestionnaire pourrait
déjà donner à son agent intelligent des ins-

tructions (le programmer) en lui parlant;
en retour, l'agent pourrait prédire quand il

Et pourquoi ne pas envisager I'emploi du Pendule, I'agent qui a déjà appris à défier les lois

faudra rénover le toit, remplacer les lumières,

de la gravité, pour conserver une grue à certains niveaux? À noter que le Pendule a appris
à rester stable et impassible devant toutes sortes de forces gravitationnelles changeantes
en seulement l2 minutes d'apprentissage. Une prouesse en soi.

tâches. [agent que nous commercialiserons

Ies conduites d'eau

tout en priorisant

les

au cours des 6 à 12 prochains mois sera
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Patric-" Bonin
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formé de manière à faire face à toutes les
situations relatives à Ia gestion immobilière.
I sera doté de connaissances générales
sur ce marché, et le gestionnaire pourra le
personnaliser à volonté pour qu'il s'adapte à
l environnement donné. Lagent sera à même
d e''oluer constamment en fonction de nouvelles
c r re

ctives.

,

DURÊVEÀmnÉnI|rÉ
P::rice Bonin, vice-président en développement
s affaires chez ACCS, a présidé Ie comité
C:stion technique intégrée de BOMA Québec
c= 2013 à 2016 et reste à l'affût des avancées
technologiqus5. « Le domaine immobrilier a
cc.nu une évolution technologique axée sur le
pe''ectionnement des systèmes de régulationde

c:^:role des bâtiments au cours des 25 dernières
a. rées. Malgré I'arrivée imminente de
' -:elligence
artificielle, il m'apparaît que les
p'opriétaires immobiliers ne sont pas encore
p-e:s à Iutiliser,, croit-il.
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Selon M. Bonin, un agent intelligent peut

apprendre des tâches, certes, mais

sa

capacité d'action dépend de l'intégration

technologique des différents équipements présents dans les immeubles. u Par
ailleurs, même si le concept de l'lA est

attrayant, les budgets en capital des
propriétaires immobiliers sont limités, et le
remplacement d'équipements désuets est
donc priorisé. De plus, les technologies
actuelles optimisent déjà la gestion des
bâtiments avec des contrôles distincts pour
le svstème CVC. I éclairage, la sécurité et
d autres fonctions. Le problème est que
ces différentes technologies ne sont pas

capables d interagir. ll faut les intégrer
sur une plateforme commune, robuste,
;nlverselle et sécuritaire avant d'envisager
1 lmplantation d'une lA apte à agir sur
chacune des fonctions des bâtimentsr,

recommande-t-il. Selon

lui, une fois

cette implantation réalisée, l'lA facilitera
:robablement le travail du gestionnaire, qui
'estera néanmoins au centre de I'opération
de ses immeubles.

Dans le cas des constructions neuves,
P:--rlce Bonin considère que la conception

:a:rnologique intégrée par les ingénieurs
ei l utilisation de la modélisation des
ccrnées du bâtiment (BlM) constituent

I

ces préalables à la mise en ceuvre de
r,, M. Bonin en prévoit l'implantation
irfective d'ici 5 à lO ans. Ce faisant, il

:-:cuit

les perceptions de la majorité des

i=s: onnaires immobiliers relativement à l'lA,

--.

:ech.rologie encore méconnue.

«Pour nous, concepteurs, l'lA avec son
environnement 4.0 est imminente. Nous

de structures plus écoresponsables. Pour optimiser la conception des tours, le modèle

prévoyons la transformation, voire le

dégénératif de I'lA, qui est proche du BlM, sera utile. Crâce à l'lA, les architectes auront accès

bouleversement du secteur immobilier,
dans une période de six mois à un an.
Les nouveaux projets qui seront réalisés
intégreront l'environnement 4.0 et seront

à de meilleurs outils pour mieux répondre aux besoins des clients. Les nouveaux modèles

conception de bâtiments plus pol,vvalents. Cela donnera lieu à la création d une génération

locataires et les propriétaires. Le fait qu'ils
soient superintelligents changera Ia donne:

optimisés de bâtiments au terme de millions de simulations simplifieront aussi la vie de
l'architecte. De plus, un agent intelligent peut être un outil d'analyse pour déterminer s'il est
préférable de construire ou de démolir et pour parvenir à la meilleure reconversion possible
d'immeubles. [agent intelligent sera également en mesure de prendre en considération les
normes du bâtiment fixées par les instances de réglementation. ll permettra de réaliser le
meilleur édifice possible tout en respectant les contraintes déterminées par les humains,,

I'lA créera des édifices idéaux, estime

précise le fondateur de Montréal.Al.

breaucoup plus attrayants pour les

M. Boucher. Non seulement l'agent intelligent optimisera tous les processus liés aux

décisions pour gérer tous les éléments
d'un immeuble, mais il pourra également
concevoir des matériaux et des pièces plus
efficaces, robustes et légers, en vue de la

Comment l'lA sera-t-elle en mesure de matérialiser toutes ces fonctions en l'absence de
plateforme intégratrice? pourrait se demander M. Bonin. Vincent Boucher n y voit aucune
difficulté, llA permettant de développer et de connecter une gamme unique de services
pour répondre à chaque besoin des occupants: "ll suffit de donner accès. à un agent
intelligent, à un environnement donné sur lequel il s'entraînera directement et évoluera.
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utilisons actuellement est dite
générale, et sa puissance est supérieure.
Elle peut même être transférée à la vitesse
lJlA que nous

de la lumière.» Autrement dit, il s'agit
d'un système informatique qui sera apte
à réaliser tout ce qu'un humain peut faire,
contrairement à l'intelligence de première
génération dite étroite développée initiale-l955.
ment en
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relatives à la sécurité qui sont partagées par bien des individus, incluant Patrice Bonin.
«Du point de vue de la sécurité informatique, beaucoup de risques potentiels pourraient
s'ajouter à ceux qui existent à la suite de l'intégration de l'lA. ll faudra rester prudent sur
ce point avant son implantationr, conseille-t-il.
Vincent Boucher maintient pour sa part qu'il n a développé les agents intelligents les plus
sécuritaires au monde qui réalisent leurs objectifs en fonction des préférences humaines,.
ll évoque aussi ula plateforme Blockchain:un système de technologie de pointe non piratable,
car les données entreposées requièrent une validation par des millions d'ordinateurs.
ll sera possible de gérer toutes les permissions d'accès pour des bâtiments entiers - qu'il

[évolution de l'lA, surtout au cours des der-

s'agisse d'un édifice, d'un hôtel ou d'une résidence. Et Blockchain Ethereum est le système

nières années, ne dissipe pas les inquiétudes

le plus avancé qui centralisera les informations dans une base de données hautement
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sécuritaire en mesure d'intégrer tous les
équipements requis pour la régulationcontrôle des bâtiments, incluant la gestion
des objets connectés comme l'éclairage ou
les ascenseurs,,.

Vincent Boucher prévoit que u I'agent
intelligent spécialtsé en immobilier trouvera

et inédites
pour optimiser un parc immobilier, s'auto-

des solutions innovatrices

construire. suggérer des applications à partir

de simu ations, et bien plus. f algorithme
apprend déjà de bout en bout en utilisant
des techniques d'apprentissage par renforcement et peut mémoriser des renseignements. Nous pensons qu il sera capable de
prédire les tendances du marché, le taux

d occupation des bâtiments, etc.».

\1on .e' e est de positionner Montréal
co--: : ."C:r rondial dans I lA appliquée
d:^.::-. -s sea::-':, rc uant lrmmobilier.
e t-èlSpOft.
-rC:- :--:. :-, l--=-r-:.
la médec ile et es iinarces,. déclare
M. Boucher. Polr \1orrréal.Al. comme
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Tero-rt t- l. es entreprises
qui investisseni cai:s lA gagneront
économiquemen:. raic s qle es autres
seront à la traîne dans a société de
canadien
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