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Projets selon les axes de travail

Savoirs

Fierté

Durabilité

Axes

Projet

Date

Début de l’accompagnement d’une cohorte de 8 entreprises en collaboration avec la SADC. Ces PME sont guidées par
une éco‐conseillère dans la mise en place d’une politique interne en développement durable et l’instauration de
projets répondant à leurs enjeux en dd.

Juin

Écriture, conception et édition de l’Atlas de la RMBMU.

Juillet‐Août

Deuxième anniversaire de la RMBMU célébré à Pessamit, souper et activités traditionnelles, 170 personnes présentes

Sept

Rencontre du Savoir à Pessamit: Lancement de l'Atlas et remise aux jeunes autochtones

Sept

Remise des Atlas dans à tous les étudiants de secondaire 5 de la Manicouagan et du Cégep de Baie‐Comeau

Déc

Conférence de Jérôme Dupras sur les changements climatiques et annonce d’un partenariat avec la Fondation des
Cowboys Fringants.

Avril

Création du site web www.rmbmu.com dont le lancement est prévu en février

Nov‐Dec

Spectacle des Cowboys Fringants : mention du partenariat sur scène et plantation de deux arbres par spectateur

Oct

Création et installation d’une Fresque au Jardin des glaciers

Juin

Accueil d'une stagiaire française, support thèse maîtrise en sociologie de l'Environnement

Juin

Partenariat avec une étudiante de l’U Laval, thèse doctorat sur critères sociaux en foresterie

Régulier
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Réseautage

Axes

2009

Projet

Date

Rencontre de la table d’orientation de la RMBMU

Sept, Oct

Création d’un comité pour implanter un processus de compensation des GES en sol manicois.

Dec

Création d’un comité pour la Charte et le Label de la RMBMU.

Dec

Création d’un comité pour créer une trousse pédagogique de la RMBMU.

Dec

Organisation du Forum de mobilisation de la RMBMU. Une dizaine de conférenciers et une cinquantaine de
participants se sont penchés sur leur vision de la Manicouagan comme région modèle de développement durable.

Juin

Signature d'une entente avec la RMB Pendjari pour un stage de 10 semaines pour 4 étudiants de TACH

Juin

Collaboration internationale avec la Russie pour explorer la possibilité de créer une réserve mondiale de biosphère sur
le territoire de la Communauté autonome de Khanty‐Mansiysk Okrug ‐ Ugra, situé en Sibérie occidentale, sur le modèle
développé dans la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan‐Uapishka. Deux grandes étapes ont eu lieux:
Visite d’une délégation russe accompagnée par le Centre de valorisation internationale de l’expertise québécoise de
l’ENAP qui a permis le partage des différents aspects de gestion de la RMBMU: son territoire, son zonage, sa structure,
ses origines, ses approches, les défis auxquels elle est confrontée et ses résultats actuels et passés.

Sept

Oct
Visite d’une délégation de Manicouagan‐Uapishka et de l’ÉNAP dans la région autonome Okrug‐Ugra, pour une série
de rencontres informatives dans les municipalités de Sovetsky et Khanty‐Mansiysk, où il a rencontré des dirigeants
municipaux, des fonctionnaires, des gestionnaires de parcs, de représentants des peuples autochtones, des médias, du
monde universitaire et des industries forestière, pétrolière et gazière, afin de l’aider à intégrer ces acteurs (et
principalement les Premières Nations et le secteur industriel) à sa démarche. Un accompagnement au fil de l’ensemble
de la démarche jusqu’à l’obtention du statut, est envisagé.
Création d’une plateforme de communication virtuelle : biospheremanicouagan.ning.com
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Représentations
Rencontres et présentations en lien avec notre mission :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rencontres du CA du Conseil de l’environnement de la Côte‐Nord, régulier
Participation aux rencontres de la Table d’Harmonisation d’Abitibi Consol, régulier
Participation à l’AGA de la Commission canadienne de l’UNESCO, Ottawa 6 – 8 mai
Participation et présentation à la rencontre annuelle de l’Association canadienne des Réserves de la biosphère, RMB Lac‐St‐Pierre 3 au 6 juin
JP Messier élu à titre de V‐Président de l’association
Rencontre du Réseau Québec des RMB, régulier
Rencontre d’information sur la ZPM Manicouagan, 27 janvier
Accompagnement du sous‐ministre du Tourisme dans une tournée d’évaluation du potentiel touristique de l’arrière‐pays (astroblème et
monts Groulx) dans le cadre du Plan Nord, 6 février
Participation à une rencontre spéciale de planification de l’Association canadienne des RMB, Toronto, 25 au 28 février
Participation au Sommet économique Manicouagan, 12 – 13 février
Rencontre de présentation du Réseau québécois des RMB auprès du MRI, 16 février
Conférence sur la RMBMU à l’AQPERE, cégep de Rosemont, 21 février
Participation au Comité Fonds de la relève d’Alcoa, régulier
Participation et conférence au Symposium international sur le développement durable du tourisme, Québec, 18 mars.
Participation à la rencontre 2009 Europe‐Amérique du Nord (EuroMab‐UNESCO) pour la planification des priorités 2010‐2012. 113
participants de 22 pays ont pris part aux échanges qui visaient l’implantation du Plan d’action de Madrid dans les priorités de l’EuroMab,
Slovaquie, novembre.
Animation d’une conférence web organisée par le secrétariat général de l’UNESCO sur quatre thématiques différentes. Manicouagan‐
Uapishka a fait office de modérateur pour l’une des quatre, soit sur la création d’une plate‐forme interactive web de réseautage à travers le
réseau MAB. Les résultats de cette conférence web et un atelier de travail sur le sujet a également été organisé et présenté par la RMBMU
lors de l’EuroMab 2009.
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Activités médiatiques
(Communiqués et conférences de presse en lien avec les évènements suivants)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation à Fontainebleau
Octroi d’un don de 10 000$ par le Comité de surveillance des BPC
Partenariat avec les Cowboys fringants
Départ de la cohorte d’accompagnement en DD
Forum de collaboration en DD de la RMBMU
Visite des Russes
2e Anniversaire de la RMBMU et rencontre du Savoir
Lancement de l’Atlas
Retour de mission en Russie
Lancement du projet de GES
Remise de l’Atlas aux étudiants de Manicouagan

Communications
•
•
•
•
•
•

Article dans la Revue Trouvez votre espace
Article dans la Revue la Relève
Guide ATRM
Guide VBC
Guide Québec‐Maritime
Présentation de la RMBMU dans un journal mensuel de RMB
canadienne
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•
•
•
•
•

Vidéo sur le partenariat avec les Cowboys Fringants
Vidéo sur le Forum de mobilisation 2009
Chroniques conjointes avec la SADC mettant en valeur le projet
d’accompagnement des entreprises
Reportage a la Télévision de la Péninsule
Voir Dossier de presse pour les parutions médiatiques
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Planification / administration

Rencontres
Le Conseil Administratif de la RMBMU s’est réuni les 22 janvier, 16 mars, 28 mai, 10 juin, 9 septembre et 20 novembre

Financement
•
•
•
•

Entente finalisée avec Environnement Canada pour un financement sur 5 ans (08 à 12)
3 Rencontres avec le MRI et montages d’un dossier en prévision d’un financement par le gouvernement du Québec
Suivi des contributions avec les partenaires locaux
Rapports et demandes en vue de 2010

Plan stratégique de développement
•
•
•
•

Finalisation du suivi du travail des consultants et des rencontres de consultations
Dépôt des documents préliminaires, mise en commun de la documentation
Organisation des rencontres des 4 sous‐comités (Charte; Jeunesse; Visibilité; Forum – gouvernance)
Validation par le CA et présentation lors du forum de Juin et aux tables d’Orientation
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Formation
•

•

Participation de la RMBMU à une formation spéciale dans la «Réserve de la biosphère du Pays de Fontainebleau», à une soixantaine de km
au sud de Paris, s’adresse à une poignée de gestionnaires de Réserve de la biosphère de l’Europe et de l’Amérique du Nord. La méthode est
de type ARDI, qui met l’accent, sur l’expérience au service de la performance. ARDI signifie «oser» en langue corse, et invite les participants
à sortir de leur zone de confort afin de résoudre des problèmes et relever des défis inédits, innovants et interactifs.
Participation à un atelier sur le web 2.0, financé par «Advanced conservation strategies», Ithaca 28 – 30 mai

Ressources humaines
•
•

Embauche d’une Ressource en communications, avril
Participation financière partielle avec la SADC Manicouagan à l’embauche d’une ressource en Éco‐conseil, juin
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