Document explicatif
Présentation d’un projet
L’APPROCHE LIVING LAB
L’approche « Living Lab » consiste à mettre en place un véritable écosystème d’innovation ouverte
pour tester dans de vrais environnements des services, des outils ou des usages nouveaux en misant
sur la coopération étroite des usagers et la synergie des partenaires, afin qu’ils engagent ensemble sur
la voie de la cocréation et de l’innovation.
Dans cette approche, il s’agit de sortir la recherche des laboratoires pour la faire descendre sur le terrain
des organisations concernées.
Dans le cas spécifique du Living Lab en adaptation aux changements climatiques pour les PME
touristiques des Laurentides, 10 à 12 projets dans six secteurs d’activité seront accompagnés dans leur
processus d’innovation, de cocréation et de prototypage de solutions en adaptation aux changements
climatiques :
1. Aventure – plein air ;

4. Ski alpin, ski de fond, raquette ;

2. Pourvoiries / camping ;

5. Événements ;

3. Hébergement ;

6. Véhicules hors -routes

L’accompagnement appuiera les entrepreneurs et les destinations qui souhaitent faire face aux défis
de l’évolution du climat en favorisant des actions tournées vers le développement durable et
l’adaptation.
Une approche participative où des entreprises, leurs travailleurs, des clients et des experts travaillent
ensemble afin d’élaborer des services, produits et solutions sera privilégiée dans tous les projets
soutenus.
L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CC)

Le contexte
D’une façon générale, le climat se réchauffera sur l’ensemble du territoire québécois, et de façon plus
marquée en hiver dans les régions nordiques (Nunavik). Ainsi, à l’horizon 2050, les températures
hivernales augmenteront de 3 à 7 °C et les températures moyennes estivales de 2 à 3 °C. Les
précipitations abondantes et extrêmes augmenteront partout au Québec, et de manière plus
substantielle dans le Nord que dans le Sud. Le Québec fait même partie des endroits dans le monde
où il existe un fort consensus à ce sujet. Le risque d’inondations s’avère donc évident. L’accumulation
de neige au sol devrait augmenter dans les régions les plus nordiques du Québec. Par contre dans le
sud, une diminution est anticipée à cause d’une plus grande quantité de précipitations sous forme de
pluie.
Même si des incertitudes subsistent quant aux projections sur les changements climatiques (CC) et que
l’évaluation précise des risques futurs demeure très complexe, nous savons qu’ils peuvent être associés
à une perte et une modification de la biodiversité (ex. : accroissement de maladies comme le Lyme en
raison de la migration du sud vers le nord de certains tics) et en particulier, à l’intensification
d’événements météorologiques extrêmes.

Concrètement, dans les Laurentides, les CC peuvent se traduire par :
Des conditions d’enneigement pouvant affecter le départ / la fin et la durée de la saison hivernale ;
Des épisodes de redoux hivernaux plus fréquents, pouvant survenir à des moments stratégiques
(ex. congé des Fêtes);
Des pluies torrentielles capables d’occasionner des glissements de terrain, voire des
inondations ainsi que des orages de forte intensité et des épisodes plus fréquents de vents
violents;
Des périodes plus fréquentes de chaleur accablante en été, mais aussi au printemps et à
l’automne.
L’industrie touristique du Québec dépend du paysage, du milieu physique, des conditions climatiques
et des variabilités du climat (quotidiennes, saisonnières, annuelles, décennales) qui incluent les
événements extrêmes plus fréquents depuis les années 1990. Malgré les occasions d’affaire anticipée,
les risques doivent être considérés dans le processus de planification future des entreprises et du
territoire pour minimiser les risques économiques.

Les risques liés aux CC pour les entreprises touristiques sont très variés :
Pertes potentielles de revenus et d’emplois ;
Hausse de certains coûts (ex. hausse des primes d’assurances, production de neige) ;
Perturbation de l’espace naturel dont dépendent plusieurs activités ;
Diminution de la qualité de l’expérience pour les visiteurs ;
Enjeux de sécurité pour les travailleurs et usagers (ex. : orages) ;
Destruction ou usure prématurée de certaines infrastructures (ex. érosion de sentiers de
randonnée) ;
Dommage à la réputation (ex. incapacité d’offrir l’activité promise dans certaines conditions), etc.
Il existe toutefois certains bénéfices, notamment le prolongement de la saison estivale plus tard en
septembre, voire même jusqu’en octobre pour certaines activités.
L’adaptation aux CC, c’est quoi au juste ?
Globalement, les effets des changements climatiques sur les activités touristiques saisonnières peuvent
être atténués grâce à des mesures préventives adoptées par les individus et les collectivités. De plus,
l’adoption à terme d’une approche proactive combinée à une transformation graduelle des
comportements d’affaires mettra la table pour un nouvel environnement innovant qui favorise un
développement touristique plus résilient aux impacts des changements climatiques.
ü Adaptation : Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences.
Dans les systèmes humains, il s’agit d’atténuer ou d’éviter les effets préjudiciables et d’exploiter les
effets bénéfiques. Dans certains systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation
au climat attend qu’à ses conséquences.
ü Adaptation incrémentale : mesures d’adaptation ayant pour but le maintien de la nature et de
l’intégrité d’un système ou d’un processus à une échelle donnée.
ü Adaptation transformationnelle : adaptation qui change les aspects fondamentaux d’un système
en réponse au climat et à ses effets (Ouranos, 2015).

L’adaptation aux changements climatiques se traduit par de grandes comme de petites actions. Sans
prétendre à une liste exhaustive, s’adapter aux changements climatiques peut impliquer :
D’informer, sensibiliser et éduquer les différents publics ;
De communiquer les conditions météorologiques en temps réel ;
De créer des outils d’aide à la décision ;
D’innover et d’optimiser les équipements existants ou d’en développer de nouveaux à la fine
pointe de la technologie ;
D’accroître la capacité des entreprises à mieux anticiper les impacts des CC et à se préparer face
aux risques;
De miser sur la diversification de l’offre :
o

développer des activités intérieures en cas d’intempéries,

o

créer de nouvelles activités, de nouveaux concepts permettant de s’adapter aux aléas
climatiques

o

miser sur la flexibilité́ dans l’offre d’activités et le réseautage et les alliances;

De travailler sur la notion d’aménagement durable, de revoir le design de certaines infrastructures
(ex. sentiers) et de construire des infrastructures et des équipements adaptés et plus
résistants (ex. : aplanissement des pistes pour réduire la quantité́ de neige requise pour recouvrir
le sol) ;
De développer de nouvelles activités et d’élaborer des plans B pour animer les clientèles
indépendamment des aléas du climat ;
D’évaluer les façons de mieux profiter de la prolongation de la saison estivale, malgré les enjeux
de disponibilités tant des clientèles familiales que de la main-d’œuvre ;
De diminuer l’empreinte écologique de certaines activités, notamment celle les déplacements
touristiques.
LE SUIVI DES PROJETS JUGÉS ADMISSIBLES
Dès que l’admissibilité de votre projet sera confirmée par le comité de suivi du Living Lab, nous
entrerons en contact avec la personne désignée par le promoteur afin d’organiser une rencontre au
cours de laquelle :
Nous vous présenterons un accompagnateur pour votre projet ;
Nous validerons avec vous – le cas échéant – les connaissances disponibles sur des projets
similaires,
Nous préciserons les ressources à considérer pour le réaliser, les possibilités de rejoindre et
d’impliquer les usagers, les moyens pour consulter les membres de votre personnel, les types
d’experts requis et à partir de quand et les indicateurs et mesures de performance spécifiques à
votre projet ;
Finalement, nous déterminerons un cadre budgétaire pour soutenir la réalisation du projet et
l’implication en argent et en temps requis de votre part.
L’ORDRE DE GRANDEUR DES COÛTS SOUTENUS ET DE L’INVESTISSEMENT REQUIS DE LA
PART DES PROMOTEURS
En moyenne par projet, nous avons budgété une implication financière minimale de 1 500 $ de la part
de chaque entreprise participante, alors que l’investissement moyen de la part du Living Lab sera de
l’ordre de 8 000 à 10 000 par projet, excluant les contributions en nature et services de nos divers
partenaires. Selon la nature des projets, d’autres leviers financiers seront aussi considérés.

