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Colloque | Gouvernance et gestion de données numériques en immobilier 
26-27 août 2019 

Les chercheurs et les partenaires de l’Observatoire et centre de valorisation des innovations en immobilier (OCVI 2) 
de l’ESG UQAM ont le plaisir de vous inviter à participer au colloque : « Gouvernance et gestion de données 
numériques en immobilier » qui se tiendra à l’UQAM (Pavillon Président Kennedy, 201 Avenue du Président-
Kennedy, local PK-1140) les 26 et 27 août 2019. 

Description : 

L’immobilier constitue un secteur d’activités fortement touché par l’utilisation de données numériques. Ces 
développements visent le bâtiment intelligent, connecté à la ville intelligente, les avatars numériques des immeubles, 

les outils logiciels permettant de suivre et de prédire l’évolution du bâtiment durant tout son cycle de vie ainsi que 
l’utilisation de données massives ayant pour but de suivre l’évolution des populations des villes et des usagers des 
bâtiments, incluant leurs déplacements et leurs habitudes.  

Mobilité, mixité, flexibilité, adaptabilité, agilité sont autant de concepts qui reflètent le besoin de recourir en immobilier 
de façon de plus en plus intensive à la gestion de données massives et au développement d’outils informatiques de 
plus en plus performants, incluant l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond.  

Ces évolutions ne sont pas sans conséquence : elles soulèvent des questions fondamentales tant au point de vue 
de la genèse, de la fiabilité et de la validité des données utilisées pour développer de nouveaux outils de prise de 

décision qu’au point de vue consentement, éthique et protection des droits de la personne. Ce colloque a pour but 
de faire un état de la situation et d’identifier les bonnes pratiques en gouvernance et en gestion de données 
numériques, appliquées particulièrement à l’immobilier.  

Mise en contexte : 

Dans le cadre de ce colloque, nous aborderons inévitablement les questions d’éthique et de gouvernance liées à la 
gestion des données numériques. Les chercheurs canadiens doivent déjà se soumettre à la Déclaration de principes 
des trois organismes sur la gestion des données numériques  et ils seront de plus appelés à se conformer aux 

nouvelles exigences prévues par la Politique des trois organismes de recherche du gouvernement du Canada sur la 
gestion des données de recherche, laquelle est encore au stade d’ébauche. Ce faisant, le Canada suit à sa façon 
les initiatives telles le Règlement général sur la protection des données  (RGPD) mis en œuvre par l’Union 
européenne en 2017 ainsi que le California Consumer Privacy Act adopté par la Californie en 2018. 

Dans le but de mieux comprendre la portée de ces nouvelles exigences et de s’assurer de respecter les bonnes 
pratiques reconnues, nous vous invitons, chercheurs, partenaires et collaborateurs de l’OCVI2, à participer à ce 
colloque de deux jours, constitué de conférences et de panels de discussion présentés par différents experts du 
milieu des affaires et du milieu académique portant sur la gouvernance et la gestion de données numériques en 
immobilier, tant en pratique qu’en recherche.  

Objectifs : 

Un premier objectif du colloque est d’identifier et de mieux connaître les différentes et nombreuses sources de 
données de recherche numériques en immobilier, qu’elles soient de sources publiques ou de sources privées .  

Le deuxième objectif est de réfléchir aux bonnes pratiques à adopter au plan de la gouvernance et de la gestion des 
données numériques en recherche en immobilier, allant de leur production jusqu’à à leur réutilisation et leur 
destruction en passant par leur traitement, leur analyse, leur conservation, leur valorisation et leur diffusion. 
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Programme  

Journée 1 : 26 août 2019 

8 h 30 : Accueil des participants  

9 h 00 

Mot de bienvenue 

Komlan Sedzro,          
Doyen, ESG UQAM 

 

 

 

 

9 h 15 Conférence : 

Problématique de la 
gestion des données en 
Immobilier 

 

Présentation des problématiques en 
gestion des données de recherche en 
immobilier 

Conférencière : 

Andrée De Serres, 
Titulaire, Chaire Ivanhoé 
Cambridge d’immobilier et 

Directrice, Observatoire et 
centre de valorisation des 
innovations en immobilier 
(OCVI2), ESG UQAM 

 

9 h 45 Conférence : 

Croisements et méta-
analyse de données : 
quelle application pour 
l’immobilier ? 

 

Conférence sur les enjeux associés à la 
méta-analyse et aux croisements de 
différentes sources de données (données 
administratives, données d’entreprises, 
mégadonnées libres de droits, etc.). 

Conférencière : 

Daniela Ravindra, 
Directrice générale, 
direction de la statistique 
économique, Statistique 
Canada 

 

10 h 30 : Pause-café 

11 h 00 Conférence : 

Le nouveau cadre 
institutionnel de la 
RGPD en Union 
européenne  

 

Le Règlement général sur la protection des 
données et ses implications sur les 
entreprises de l’Union Européenne. 

Conférencier : 
Frédéric Marty, 
Chercheur CNRS, 
GREDEG (Groupe de 
recherche en droit, 
économie et gestion) - 
Université Nice Sophia-
Antipolis 

 
 

11 h 45 Table ronde : 

Qu’est-ce qu’une 
donnée numérique de 
recherche ?  

 

Cette table ronde a pour but de définir et de 
distinguer les différents types de données 
numériques. On y approfondira notamment 
le cycle de vie d’une donnée de recherche, 
ce qui sous-entend une réflexion globale 
sur le plan de gestion des données, de leur 
production à leur réutilisation en passant 

Modérateur :  

Brahim Boualam, 
Professeur, Département 
des sciences 
économiques, ESG UQAM 

 

Panélistes : 
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par leur traitement, leur analyse, leur 
conservation, leur valorisation et leur 
diffusion.  

 

On y discutera aussi des différents enjeux 
liés à l’utilisation des données issues du 
privé, des organisations 
gouvernementales ou du monde de la 
recherche. 

Dany Bouchard,  
Directeur en soutien à la 
Recherche, au service des 
bibliothèques de l’UQAM 

 

 

Fabien Durif,               

Vice-doyen à la recherche 
et Directeur de 
l’Observatoire en 
Consommation 
responsable, ESG UQAM 

Philippe Gachon, 
Professeur et titulaire de la 
Chaire de recherche 
UQAM sur les risques 

hydrométéorologiques liés 
aux changements 
climatiques, Département 
de Géographie, UQAM 

12 h 30 : Pause repas 

13 h 45 Présentations : 

Diversité des données, 
des outils et des 
champs d’application 

 

Ces présentations ont pour but de discuter  
de la diversité et de la richesse des sources 
de données potentiellement utiles à la 

recherche en immobilier. Les données 
associées à la gestion du bâtiment 
intelligent seront aussi abordées. 

Animatrice :  

Ahlem Hajjem, 
Professeure, Département 

de marketing, ESG UQAM 

 

Conférenciers : 

Yvon Chabot, Président 
BIM5D.org, expert en 
modélisation des données 
du bâtiment (MDB) ou 
Building Information Model 
(BIM)  

Philippe Marty, Chef de 
produit et stratégie, chef 
de partenariat, reelyActive 

 

 

 

Joanie Fontaine, 

économiste, JLR.ca 
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Cezar Nasui, Directeur – 
Exploitation et projets 
spéciaux, Centris 

 

 

 

15 h 00 : Pause-café 

15 h 15 Conférence État de la situation des politiques et des 

pratiques sur la gouvernance et la gestion 
des données numériques de recherche 
dans les institutions au Canada 

Conférencier : 

Jeffrey Moon, Directeur, 
Portage - Association des 
bibliothèques de 
recherche du Canada 

 

 

 

15h45 Présentation 

Éthique et droit en 
gestion de données 
numérique 

 

IA et discrimination : le droit au Québec 

Conférencier : 

Hugo Cyr, Doyen, Faculté 
de science politique et de 
droit, UQAM                                                        

Membre fondateur de 
Legal IA et HumanIA 

 

 

 

16 h15 Présentation 

Éthique de l’IA : 
Données, bonne 
gouvernance et enjeux 
émergents 

 

Le développement d’outils informatiques et 
de gestion de données de plus en plus 
performants et les avancées en 
intelligence artificielle soulèvent de 
nombreux enjeux éthiques en pratique et 
en recherche sur leur utilisation, leur 
traitement et sur la conservation des 

données. 

Dominic Martin, 
Professeur, Département 
d’organisation et 
ressources humaines, 
ESG UQAM 

 

 

 

16h45 : Synthèse, questions 

17 h 00 : Cocktail Lancement de l’Observatoire et centre de valorisation des innovations en immobilier ( OCVI2) de l’ESG 
UQAM 

Journée 2 : 27 août 2019 
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Heure Programmation Description Intervenants 

8 h 30 : Accueil des participants  

9 h 00 : Mot de bienvenue et bref résumé de la journée du 26 août 

9 h 15 Conférence : 

Stratégie de 
gouvernance et de 
gestion de données 
chez Statistique 
Canada 

 

La stratégie de gouvernance et de gestion 
de données de Statistique Canada. 

 

Conférencier : 

Éric Rancourt, Directeur 
général de la Direction de 
la méthodologie, 
Statistiques Canada 

 

 

10 h 00 Conférence : 

Méthodologie et 
gestion de données 

 

Conférence sur l’impact du RGPD et 
l’utilisation en recherche des données des 
organisations qui y sont assujetties.  

Conférencier : 

Pierre Romelaer, 
Professeur émérite, 
Université Paris Dauphine 
– PSL 

 

 

 

 

10 h 45 : Pause-café 

 

11 h 00 

Table ronde 

Les enjeux de sécurité 
des données liés à 
l’utilisation des 
technologies de 
l’information 

 

 

La numérisation de l’ensemble des 
données requises pour modéliser 
l’écosystème immobilier (plan BIM, 
géolocalisation des usagers, etc.) jumelée 
aux avancées en technologies de 
l’information (capacité de stockage, de 
calcul, de communications rapides et sans 
fil, etc.) stimulent la recherche mais 
soulèvent de sérieux enjeux de sécurité 

des données. Les panelistes discuteront 
de ces enjeux. 

  

  

Modérateur : 

Louis Sébastien 
Guimond, Vice-recteur 
aux systèmes 
d’information, UQAM 

 

 

Panélistes : 

Stéphane Talbot, 
Directeur, Services 
informatiques, UQAM 

 

 

 

Sylvie Quéré, Directrice, 

Service de planification 
académique et de 
recherche institutionnelle, 
UQAM  
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Florent Parent, Chef des 
opérations, Calcul Québec, 
Université de Laval 

 

 

 

 

 

François Daigle, Vice-
Président services 
professionnels, OKIOK 

 

 

 

 

12 h 30 : Pause Repas 

13 h 45  Conférence : 

Gouvernance et 
gestion de données : 
l’approche de 

Microsoft 

 

Conférence abordant la stratégie de 
Microsoft en gouvernance et gestion de 
données numériques. 

 

 

 

Conférencier : 

Wemba Opota, Stratège 
national de la technologie, 
Microsoft Canada 

 

 

14 h 30 Conférence : 

Gestion des 
risques des impacts 
de la numérisation : 
les enjeux des 
propriétaires et des 
investisseurs en 
immobilier 

 

Conférence sur les impacts de la 

numérisation sur les modèles d’affaires 
des propriétaires et investisseurs 
possédant des immeubles à travers le 
monde. 

Conférencier : 

Alain Dumaine, Vice-

président principal et chef 
des risques, Ivanhoé 
Cambridge 

 
 
 
 

 

15 h 15 : Pause-café 

15 h 45 Conférence : 

Innovations et 
Proptech 

 

Présentation des innovations combinant 
technologies, données et nouveaux 
modèles d’affaires en immobilier : 
l’émergence du Proptech. 

Conférenciers : 
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Andrée De Serres, 
Titulaire, Chaire Ivanhoé 
Cambridge d’immobilier et 
Directrice, Observatoire et 
centre de valorisation des 
innovations en immobilier 
(OCVI2), ESG UQAM 

 

Yvon Rudolphe, 
gestionnaire de projet, 
Observatoire et centre de 
valorisation des 
innovations en immobilier 
(OCVI2), ESG UQAM 

 

 

16 h 00 :    Atelier de discussion et synthèse sur les bonnes pratiques en gouvernance et  
en gestion des données numériques en immobilier  

16h30 

Allocution 

François William Croteau,  

Maire de l’arrondissement 
Rosemont – la Petite Patrie 
et membre exécutif – ville 
intelligente, technologie de 
l’information et l’innovation 
chez Ville de Montréal  

Mot de la fin par Andrée De Serres 

 
Cocktail 


