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Projets selon les axes de travail 
	  

Durabilité 
Nouvelle cohorte de 5 entreprises 
dans l’élaboration d’une politique de 
DD et suivi de la précédente  
Foubrac, le Comité ZIP de la rive nord 
de l’estuaire et Carrosserie Baie-
Comeau ont complété le processus 
«En mouvement», portant à 10 le 
nombre de PME-OBNL ayant été 
accompagnés par la RMBMU depuis 
2010. 
 
Partenaires : SADC Manicouagan, 
Forum jeunesse Côte-Nord 
 
Accompagnement du CEGEP dans 
l’élaboration d’une politique de DD 
Le CEGEP de Baie-Comeau intègre le 
développement durable dans sa 
planification stratégique avec la 
RMBMU. 
 
 

Accompagnement  de la Ville de 
Baie-Comeau dans l’instauration 
d’une politique de DD dans le cadre 
du projet Ma ville, Ma voix 
La VBC a adopté sa première politique 
de DD le 18 novembre suite à un 
Forum citoyen et l’animation d’un 
comité de DD de plus de 30 
intervenants de tous les milieux. 
 
Démarche BNQ 21 000 
La RMBMU est mandataire régionale 
pour l’accompagnement de 4 
fournisseurs d’Alcoa dans le cadre de 
la norme BNQ 21 000. 
 
Partenaires : ID Manicouagan, Centre 
local d’emploi, Neuvaction, Entrepac, 
Fransi, Nord-Forêt, Sani-Manic, Alcoa 

Conception d’une charte 
d’engagement au DD et d’une 
reconnaissance officielle  
Projet discuté le 18 avril lors de notre 
Table d’orientation, présentation des 
documents préliminaires, mise en 
œuvre de la Charte prévue en 2012.  
 
 
Développement d’outils et de 
l’expertise en vue de la création 
d’un centre de référence en DD  
Accompagnement municipal, 
institutionnel, en entreprises et pour 
les OBNL ce qui développe la capacité 
de la RMBMU de se positionner 
comme référence régionale en DD. 
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Fierté 
Projet Métier d'avenir 
BD dans le journal local mettant en 
vedette le personnage Dédé a eu 
beaucoup de visibilité, suite envisagée 
en 2012.  
 
Partenaires : Sensibilisation jeunesse 
Service Canada, Le Manic 
 
Organisation et tenue de la 
conférence d’Hubert Reeves dans le 
cadre du Festival en environnement 
de la Côte-Nord  
Plus de 200 personnes ont pu 
apprécier à Baie-Comeau la présence 
de cette figure mondiale de la 
conservation de la biodiversité.  
 
Partenaires : Aluminerie Alouette, 
présentateur officiel du Festival de 
l'environnement de la Côte-Nord. 
 
Hommage aux partenaires lors 
d’une cérémonie de remise de prix 
en présence d’Hubert Reeves  
Honneur aux partenaires fondateurs, 
toundra et taïga, en présence de 
Monsieur Reeves. 

Soulignement du 40e du MAB avec 
la 1ere journée mondiale des 
Réserves de la biosphère  
Le 3 novembre, 1ere journée mondiale 
de la biosphère, 6 conférenciers du 
réseau mondial ont pu s’adresser à la 
Conférence générale de l’UNESCO, 
réunie à Paris, sur l’avenir du MAB, 
dont JP Messier.  
 
USI 
Concentrée sur les jeunes et les 
entreprises de la Manicouagan, l’USI 
2011 a visé de participer aux efforts 
régionaux envers l’attraction et le 
maintien de la relève en région. 
Elle a été toujours présente lors des 
grandes manifestations locales tels 
que la Fête nationale avec 
un ancrage important dans les 
municipalités de la Péninsule et des 
Panoramas. 
 
Partenaires : Service Canada, 
ÉcoStage, Hydro-Québec, Le Manic, 
Caisse Desjardins de Baie-Comeau, 
FTQ, ImagExpert 

Organisation et participation aux 
Chantiers de la Relève  
La RMBMU s’implique dans la 
réflexion d’avenir de la région.  
 
Partenaires : SADC Manicouagan, 
Forum jeunesse Côte-Nord, CJE 
Manicouagan, Jeune Chambre 
Manicouagan 
 
Corvée Monts Groulx  
Plus de 70 bénévoles réunis pour 
s’impliquer sur le territoire, 
amélioration des accès aux plateaux 
toundrique des monts Groulx. 
 
Partenaire: Mountain equipment Co-
op 
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Savoir 
 
Les Conquérants : éducation au 
développement durable  
Plusieurs partenariats développés avec 
des professeurs ainsi que des activités 
académiques basées sur l’Atlas de la 
RMBMU. 
 
Partenaire : Forum jeunesse Côte-
Nord

Tisser des partenariats avec les 
chaires UNESCO  
Discussion avec la Chaire UNESCO en 
environnement et paysages de l’UDM  
en cours. 
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Réseautage 
 

Traduction du site web version 
anglaise 
Nous pouvons maintenant offrir une 
image de la région dans les deux 
langues officielles, le projet a permis la 
traduction d’environ 200 articles du 
www.rmbmu.com qui en compte plus 
de 350. 
 
Partenaire: Patrimoine Canada 
 
Participation au 6e Congrès en 
éducation relative à l’environnement 
à Brisbane, Australie 
La RMBMU était la seule organisation 
du Québec à cet événement qui a 
rassemblé près de 800 délégués de 50 
pays autour de différents ateliers, 
conférences, tables rondes, plénières 
et symposiums. 
 
Partenaire : LOJIQ

Suivi de l’entente avec la RMB 
Pendjari pour un stage de quatre 
étudiants en TACH en janvier 2012 
Discussions et participation de la 
RMBMU dans différents aspects de 
l’entente ayant permis à un 2e groupe 
de stagiaires de partir pour l’Afrique en 
début 2012. 
 
Partenaire : Cégep de Baie-Comeau

Participation au projet L’effet 
Papillon  
La RMBMU a encouragé une 
initiative promouvant 
concrètement la protection 
et l'accessibilité à l'eau potable en 
Manicouagan et en Argentine : 
http://www.effetpapillon.org/effet-
papillon.html 
 
Partenaires : L’Organisme de bassins 
versants Manicouagan, le comité ZIP 
de la rive nord de l’estuaire, le comité 
Vertu du Cégep de Baie-Comeau et le 
secrétariat international de l’eau.
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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 
• Rencontres du CA d’ID Manicouagan, régulier 
• Rencontre du Comité stratégique Plan Nord 
• Participation au Comité de modernisation d’Alcoa 
• Participation aux rencontres de la Table de gestion intégrée des ressources du territoire, régulier 
• Participation à l’AGA de la Commission canadienne de l’UNESCO, Ottawa 
• Participation à la rencontre annuelle de l’Association canadienne des Réserves de la biosphère, LongPoint, Ontario, 
• Rencontre des fondateurs et directeurs de la Réserve de la biosphère de Noosa en Australie 
• Rencontre du Réseau Québécois des RMB, régulier 
• Participation au comité Marketing social du Réseau des partenaires en développement social de la Côte-Nord 
• Participation au Forum de développement durable de la Côte-Nord à Sept-Îles 
• Participation à une table ronde sur le développement durable sur les ondes de Radio-Canada 
• Participation à l’organisation de la conférence CEDDI-AL 
• Présence lors de l’inauguration de la 16e Réserve mondiale du Canada au Lac Bras d’or en Nouvelle-Écosse 
• Allocution lors du Conseil international de coordination 
• Participation à l’Euro Mab à Lundsbrunn en Suède,  
• Participation au Forum de développement durable de Victoriaville 
• Participation au Colloque de la Chaire en Éco-conseil de l’UQAC 
• Présentation du projet En mouvement lors d’une journée de formation continue en Éco-conseil à l’UQAC 
• Présentation conjointe avec Alcoa au siège de l’UNESCO pour une rencontre d’expert sur les réserves de la biosphère et les 

pratiques minières  
• Participation au Colloque régional sur la Forêt 
• Participation au Forum régional de l’énergie 
• Participation à la Journée mondiale de l’eau 
• Participation au Colloque de la Chaire de recherche en sylviculture de la Côte-Nord 
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Activités médiatiques et communications 
 

Bulletin électronique soulignant le quatrième anniversaire de la RMBMU envoyé à plus de 500 personnes et partenaires. 

 

Conférences de presse 

Conférence de presse annonçant le projet des Conquérants. 

Conférence de presse annonçant le projet Choisis ton métier, dessine ta région. 

Conférence de presse annonçant l'édition 2011 de l'USI. 

 

Communiqués 
Communiqué Campagne de financement Atlas de la RMBMU- Novembre 2011 
Communiqué Alcoa prix GES- Juillet 2011 
Communiqué USI 2011- Juillet 2011 
Communiqué La RMBMU dans la langue de Shakespeare - Mai 2011 
Communiqué Bilan 2010 et futur - Avril 2011 
Communiqué Alcoa et la RMBMU : un partenariat inspirant pour l'UNESCO - Février 2011 
Communiqué Choisis ton métier, dessine ta région - Février 2011 
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Mémoires 
Statut permanent de Réserve de biodiversité 
Protection de 50% du territoire du Plan nord   

 

Allocutions 
Allocution de Jean-Philippe L. Messier à la 36e session de la Conférence générale de l'UNESCO à Paris, dans le cadre de la 
Journée mondiale des Réserves de la biosphère 

 

Communauté virtuelle 
Animation en continu de la plateforme NING 
180 membres 
Facebook 

 

Site web 
Mise en ligne de 93 articles sur le www.rmbmu.com 
11 000 visites 
7 900 visiteurs uniques 
26 400 pages vues 

 

Chroniques 
Vox pop USI auprès des citoyens et partenaires de la RMBMU sur des questions relatives à la fierté régionale et au développement 
durable. 
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Début d’une chronique hebdomadaire,  La RMBMU en mouvement pour la Manicouagan, dans le journal le Manic. 
 
La Manicouagan célèbre- Septembre 2011 
La Manicouagan au pays des kangourous- Septembre 2011 
Baie-Comeau : Ma ville, Ma voix- Octobre 2011 
Un jeune manicois au groupe consultatif jeunesse de la commission canadienne pour l’UNESCO- Octobre 2011 
Un jeune reporteur pour le développement durable dans la Manicouagan- Octobre 2011 
La Manicouagan active en Europe- Novembre 2011 
580 bonnes raisons de souligner la Journée mondiale des Réserves de biosphère- Novembre 2011 
Introduction aux axes de développement- Novembre 2011 
1er axe : Produire du savoir- Novembre 2011 
2e axe : Appliquer la durabilité- Novembre 2011 
3e axe : Accentuer le réseautage- Décembre 2011 
4e axe : Créer de la fierté- Décembre 2011 
Un cadeau inspirant : l’atlas de la RMBMU- Décembre 2011 
Les 4 axes de développement de la RMBMU, taillés pour les Conquérants de l’avenir- Décembre 2011 
 
Parution de 6 planches de bandes dessinées double page dans Le Manic sur les métiers d'avenir dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation : Choisis ton métier, dessine ton avenir. 

 

Publicités 
Pub pour l'Atlas dans le Manic pour la période des fêtes et envoyée par courriel à plus de 300 personnes et organisations ainsi que 
distribution de posters dans les commerces locaux 
Pub dans le feuillet du Jardin des glaciers, Ville de Baie-Comeau, ATR Manicouagan 
 
 

Articles et portraits 
Articles dans le bulletin La Côte-Nord saine et sauve 
Article sur la Journée mondiale des Réserves de biosphère Le Soleil 
Article sur Ma ville, Ma voix dans le bulletin électronique d'AQPERE 
Portrait agenda 21 
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Portrait dans la revue Trouvez votre espace 
Article sur l’USI dans le journal Les Affaires paru le 10 septembre 2011 
Étude de cas dans Canadian Business and Biodiversity, Case Studies Compendium, Volume 1, 2010 
 
 
Revue de presse 
Revue de presse complète de l'année 2011, disponible au www.rmbmu.com. 

 

Prix et distinctions  
Prix national en architecture pour la Place de la biosphère. 
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Planification / administration 
 

Rencontres  
Le Conseil administratif de la RMBMU s’est réuni aux dates suivantes :   

23 Février 
28 Mars (CE) 
14 Avril 

18 Avril (AGA 2010) 
6 Juin 
20 Septembre 

23 Novembre 

 

Table d’orientation 
Tenue d’une rencontre de la Table d’orientation le 18 avril afin de présenter le projet de Charte d’engagement et le Centre de 
référence. 

 

Financement  
• Suivi avec Environnement Canada pour notre financement fédéral. 
• Suivi de l’entente sur 2 ans pour l’éducation au développement durable et l’éco-conseil en partenariat avec le Forum jeunesse 

Côte-Nord, le Cégep de Baie-Comeau, la Commission scolaire de l’Estuaire et la SADC Manicouagan. 
• Nouvelle entente avec la Ville de Baie-Comeau pour l’accompagnement en développement durable. 
• Financement du projet de l’USI par le programme de sensibilisation jeunesse de Services Canada, le fond étudiant FTQ, les éco-

stages de Katimavik, Hydro-Québec et la Caisse populaire de Baie-Comeau. 
• Financement d’un projet de sensibilisation jeunesse aux métiers d’avenir en développement durable par Services Canada. 
• Financement de la traduction du site web www.rmbmu.com. 
• Finance d'une partie de la participation au 6e congrès mondial en éducation à l'environnement. 
• Participation à un projet national des Bonnes pratiques en Éducation au développement durable dans les Réserves mondiales de 

la biosphère. 
• Suivi des contributions avec les partenaires locaux. 
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Formations 
Université d’hiver en communication durable  
Marketing social 

 

Ressources humaines 
Maintien du poste en communications devenu chargé de projets et des communications 
Maintien du poste de l’éco-conseillère 
Maintien du poste d’Intervenante en éducation au développement durable 
Embauche d’une intervenante en développement durable 
Embauche de deux étudiants pendant la période estivale 

 

Autre 
Déménagement dans les locaux du Pavillon Mance, partenariat avec la Ville de Baie-Comeau. 
 


