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Le LLio, c’est quoi ? 

Un service d’accompagnement,  
de référencement, de transfert et de 
recherche  
en innovation ouverte, collaborative et usager  
 
associé au Cégep de Rivière-du-Loup 



Qu’est-ce qu’un Living Lab 

Philosophie d’innovation; usager/citoyen en est le moteur 

Projets d’innovation (technologique, sociale, produit/service), impliquant:  
•  les usagers, comme cocréateurs, dans tout le processus 
•  la cocréation, l’exploration, l’expérimentation, la validation / 

l’évaluation en contexte réel 

Un écosystème de recherche et d’innovation constitué en 
partenariat Public-Privé-Population 



Deux initiatives 



Réalisons Témiscouata- 
sur-le-Lac 

Cocréation d’expériences 
touristiques enrichies par  
la technologie 

 

Engagement des citoyens dans le 
développement économique et 
social du milieu témilacois 

Living Lab - tourisme et 
technologie 



Réalisons Témiscouata- 
sur-le-Lac 

Projet de développement local  
sectoriel  

 

Focus > innovation technologique 

Initiative : OTC+LLio 

Recherche action 

 

 

Projet de développement local  
axé sur l’engagement citoyen 

 

Focus > innovation sociale 

Initiative : Ville + Corporation de 
développement économique 

Mandat 

 

Living Lab - tourisme et 
technologie 



Partenaires / gouvernance : 

•  OTC et membres (entre. et agents) 

•  Cégep (recherche + départements) et 
LLio 

•  UQAM 

•  Entreprise technologique 

•  Ville (élus, DG, loisir) 

•  Corporation développement 
économique  

•  Service de développement MRC du Témiscouata, 
SADC 

Partenaires / gouvernance : 



Démarche :  Démarche : 

FormIT 



Participants :  

Intervenants touristiques (19 + ) 

Touristes (21+25) 

Citoyens (120 + 7 groupes de ~ 5/6) 

Participants : 



Innovation ouverte  
Innovation collaborative / usager 
codesign / cocréation 



Résultats / Retombées :  

App mobile ICI Rivière-du-Loup 

Trois autres apps / expériences 
enrichies par la techno 

Unité de R&D (12 concepts technologiques  
et 3 prototypes d’expériences) 

Champions de l’innovation  

•  accroissement des capacités 
d’innovation (technologiques + collaboratives) 

•  initiatives en approche collaborative 
(agents de développement rural) 

Résultats / Retombées : 
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Trois autres apps / expériences 
enrichies par la techno 

Unité de R&D (12 concepts technologiques  
et 3 prototypes d’expériences) 

Champions de l’innovation  

•  accroissement des capacités 
d’innovation (technologiques + collaboratives) 

•  initiatives en approche collaborative 
(agents de développement rural) 

Récolte 350 idées/aspirations 

Forum ouvert : 10 chantiers 

Labo (7 chantiers) : CPN ...  
•  Impliquer les citoyens dans les choix 

liés aux infrastructures municipales 
•  Favoriser l’entrepreneuriat local; 

Mettre en place un espace de 
coworking / incubation 

•  Développer l’offre de formation pour 
retenir/attirer des jeunes (notamment 
des femmes) 

•  ... 

Résultats / Retombées : 



Enjeux / défis :  
Travailler avec un usager final 
hors du territoire 

Impliquer les locaux (en plus des 
intervenants) 

Pérenniser / étendre 
l’écosystème d’innovation (changer 
d’échelle)  

Enjeux / défis : 



Enjeux / défis :  
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Systématisation de la créativité et 
de la collaboration :  
•  le détour de la divergence 

(intelligence collective vs histoire collective, 
appropriation politique) 

•  l’engagement dans la durée 

Transfert et formation; rôles 
•  Champions locaux (TIL, intervenants) 

•  Experts/citoyens vs représentants 

Mesure de la réussite 
•  Faire le chemin en même temps 

qu’on avance (questions vs objectifs) 

Enjeux / défis : 
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