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PROJETS SELON LES AXES DE TRAVAIL.
+ DURABILITÉ
COHORTE DE 3 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 accompagné par la
RMBMU depuis 2010.
Partenaires : SADC Manicouagan, Forum
jeunesse Côte-Nord
ACCOMPAGNEMENT DE LA CRÉ
La CRÉ a entrepris une démarche interne afin
de se doter d’une politique de développement
durable pour laquelle la RMBMU les
accompagne.
MA VILLE MA VOIX
La démarche Ma Ville Ma Voix s’est poursuivie
par l’animation des comités et la priorisation
des projets issus du Forum 2011. De plus, la
RMBMU a effectué la représentation
nécessaire à obtenir un appui financier à la
démarche (Fonds pour les collectivités
durables).

FONDS ALUMINERIE DE BAIE-COMEAU POUR
LES COLLECTIVITÉS DURABLE
La RMBMU a participé à la structuration de ce
Fonds et à la mise en place de ses leviers, ses
balises et sa gouvernance et accompagne
Baie-Comeau dans l’application du Fonds. La
RMBMU joue également le rôle d’agent de
réseautage entre les trois municipalités qui
bénéficient du Fonds.
ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE DE BAIECOMEAU DANS L’APPLICATION INTERNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La RMBMU accompagne la VBC dans
l’instauration du développement durable au
sein de son appareil administratif. En 2012,
des consultations publiques ont été tenues
pour deux dossiers importants, une politique
d’achat responsable a été adoptée et un outil
de prise de décision municipal est en cours
d’élaboration en lien avec la stratégie
d’accompagnement.

DÉMARCHE BNQ 21 000
La RMBMU est mandataire régionale pour la
phase allégée du projet pilote de la démarche
dans le cadre de la norme BNQ 21000 et est
membre de son comité consultatif. Deux
entreprises participent à la démarche, soit
Garage Diesel Côte-Nord et le Groupe de la
Côte.
INVENTAIRE DES
MANICOUAGAN

GES

POUR

LA

MRC

Mandatée par la MRC Manicouagan pour
conduire un inventaire de l’ensemble des GES
émis sur son territoire (sauf ville de BaieComeau), la RMBMU élabore également un
plan d’action visant leur réduction.
Partenaire : MRC Manicouagan

Partenaire : Ville de Baie-Comeau
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PROJETS SELON LES AXES DE TRAVAIL.
+ FIERTÉ
DD VEUT SAVOIR

CORVÉE MONTS GROULX

Campagne
de
sensibilisation
au
développement durable sous forme de BD
avec le personnage DD. Parutions
hebdomadaires dans le journal Le Manic
échelonnées sur 5 semaines.

Plus de 70 bénévoles réunis pour s’impliquer
sur le territoire, améliorer les accès aux
plateaux toundriques des monts Groulx.

Partenaires : Sensibilisation jeunesse Service
Canada, Le Manic
LIVRE TERRITOIRE DURABLE
Lancé par les Presses de l'Université du
Québec lors du Sommet Rio+ 20, le livre
numérique Territoires durables en devenir
illustre, de l’intérieur et avec les acteurs,
comment divers types de territoires abordent
les enjeux de la durabilité sociale et
environnementale par le biais de démarches
territorialisées et contextualisées. Seize
territoires au Québec et au Brésil, mais aussi
en Suisse, en France, en Australie, en
Colombie et au Sénégal, sont ainsi
documentés. Un dossier complet sur Ma Ville
Ma Voix a été produit par la RMBMU.

Partenaire: Mountain equipment Co-op
CONCOURS
CULTUREL

PHOTO

AVEC

L’OUVRE-BOÎTE

Dans le cadre de son 5e anniversaire, la
RMBMU a organisé un concours photo sous le
thème En mouvement. Des photographes de la
région ont dévoilé leurs clichés lors d’une
soirée festive dans les locaux de l’Ouvre-boîte
culturel, lors de laquelle les clichés ont été
remis aux partenaires de la RMBMU.
Partenaire

: L’Ouvre-boîte culturel
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PROJETS SELON LES AXES DE TRAVAIL.
+ SAVOIR
LES CONQUÉRANTS : ÉDUCATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

AU

Conception d’une trousse pédagogique pour
les écoles secondaires de la région.
Plusieurs partenariats développés avec des
professeurs ainsi que des activités
académiques basées sur l’Atlas de la RMBMU.
Partenaires : Forum jeunesse Côte-Nord,
commission scolaire de l’Estuaire, SADC
Manicouagan
SOMMET SUR LA RECHERCHE NORD-CÔTIÈRE
La RMBMU a offert des Atlas à tous les
conférenciers du sommet, un cocktail gratuit
et a pris la parole dans le cadre du Sommet sur
la recherche nord-côtière.

ATELIER ICI ON RECYCLE
Participation à l’organisation d’un atelier sur la
«Certification Ici on recycle» à Baie-Comeau.
SSHRC
La RMBMU participe à un projet national de
recherche dont l’objectif est de définir et
mettre en place les meilleures pratiques de
gouvernance
pour
les
activités
de
développement durable. La RMBMU se
concentre plus particulièrement sur le volet
éducation de ce projet.
Partenaires : Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada, CBRA

Partenaire : Corporation des services
universitaires de l’Ouest de la CN
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PROJETS SELON LES AXES DE TRAVAIL.
+ RÉSEAUTAGE
PARTICIPATION AU SOMMET DES PEUPLES RIO +
20
La RMBMU a fait partie d'une délégation
composée de 77 représentants de la société
civile québécoise coordonnée par les
Initiatives internationales des YMCA du
Québec, le collectif UniAlter et Alternatives à la
Conférence des Nations Unies pour le
Développement Durable. Nous y avons fait
plusieurs présentations et avons réussi à
amener un discours inspirant l'optimisme avec
ses projets locaux et sa vision du
développement durable.
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 AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA
DORDOGNE ET INAUGURATION DE LEUR
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
20 ans après l’adoption de la charte Vallée
Dordogne sur la préservation de l’eau et la
solidarité autour des rivières, la Dordogne
organisait des États généraux qui étaient
aussi l’occasion de célébrer leur nouvelle
désignation comme RB, processus auquel
Manicouagan-Uapishka a participé.
La RMBMU a été invitée à agir à titre de
conférencier pour témoigner de l’expérience
de Manicouagan-Uapishka en termes de
gouvernance en matière de RB.
Partenaires : Epidor, France
PARTICIPATION AU RÉSEAU NORDMAB
NordMAB est un réseau thématique du
programme sur L'Homme et la biosphère
(MAB) de l'UNESCO pour une coopération entre
les réserves de la biosphère nordiques. La
RMBMU a participé à la dernière rencontre à
Joensuu en Finlande et a prononcé une
conférence sur la participation de l’industrie
dans un processus de RB. Nous avons

également convenu avec le réseau que la
prochaine rencontre aura lieu dans la
Manicouagan en 2013.
GROUPE CONSULTATIF JEUNESSE DE LA RMBMU
La RMBMU veut bâtir des partenariats avec les
jeunes, leurs réseaux et leurs organisations
pour recueillir leurs points de vue et connaître
leurs priorités, pour favoriser leur participation
et faire appel à leur collaboration dans
l’établissement de ses projets. La RMBMU a
donc créé le GCJ qui se veut un regroupement
de jeunes de la Manicouagan, âgés de 20 à 35
ans, s’intégrant à la gouvernance participative
de la RMBMU afin d’en enrichir la démarche
réflexive et opérationnelle.
Le GCJ de la Commission canadienne pour
l’UNESCO, qui a inspiré celui de la RMBMU, a
officialisé la fondation de notre groupe par une
visite de notre Réserve de biosphère.
Partenaire : GCJ de la Commission canadienne
pour l’UNESCO
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REPRÉSENTATION.

RENCONTRES ET PRÉSENTATIONS EN LIEN AVEC NOTRE MISSION










Rencontre du Comité stratégique Plan Nord
Participation au Comité de modernisation d’Alcoa BC
Participation au Comité Échange et d’information d’Alcoa BC
Participation au comité consultatif de développement durable d’Alcoa
Canada
Participation à la Table de gestion intégrée des ressources du
territoire
Participation à de la Table régionale sur les aires protégées
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, Saskatoon.
Participation à CanadaMAB












Participation au comité Marketing social du Réseau des partenaires
en développement social de la Côte-Nord
Participation au Forum des Élus de la Côte-Nord
Participation au Forum de développement durable de Victoriaville
Participation au Colloque de la Chaire en Éco-conseil de l’UQAC
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
Participation à la visite de Mme Hélène Zakaïb à Baie-Comeau
Participation au Gala BNQ 21 000 à Québec
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ACTIVITÉS MÉDIATIQUES ET
COMMUNICATIONS.

Bulletin électronique soulignant le cinquième anniversaire de la RMBMU envoyé à plus de 500 personnes et partenaires.
CONFÉRENCES DE PRESSE
Projet En Mouvement - Mars 2012
Lancement du Fonds pour les collectivités durables l’Alcoa – Juin 2012
COMMUNIQUÉS
Communiqué Dépôt mémoire BAPE - Janvier 2012
Communiqué 2e cohorte En mouvement - Mars 2012
Communiqué Bilan 2011 et futur - Mai 2012
Communiqué Visite du groupe jeunesse CCU - Mai 2012
Communiqué Rio+ 20 - Juin 2012
Communiqué Retour Rio+ 20 - Juillet 2012
Communiqué Grande corvée des Monts Groulx - Août 2012
Communiqué Connais ta région en un coup de crayon - Août 2012
Communiqué La RMBMU célèbre son 5e anniversaire - Août 2012
MÉMOIRES
Statut permanent de Réserve de biodiversité
Protection de 50% du territoire du Plan nord
ALLOCUTIONS ET CONFÉRENCES
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Allocution conjointe avec Luc Bourassa d’Alcoa en présence du premier ministre du Québec, Cap-Nord, Sept-Îles : le développement durable, les Réserves de
biosphère, la collaboration avec l’industrie et le plan Nord
Intervention en cours dans le DESS en Eco-Conseil de l’UQAC: Les Réserves de biosphère comme modèle d’implantation du DD à l’échelle locale et
internationale.
Intervention auprès des guides et employés d’Hydro-Québec : HQ et la RMBMU.
Intervention au Cegep de Baie-Comeau : Présentation générale de la RMBMU.
Allocution lors du Conseil international de coordination du MAB à Paris.
Conférence au congrès anniversaire de la Réserve de biosphère de North Karelia, Finlande : Réserves de la biosphère et industrie minière, comment engager le
secteur privé.
Conférence à l’Université de Limoge, au programme MAB de l’Université de Toulouse et aux États généraux de la Dorgogne, France : Gouvernance et Réserves
de la biosphère, vers des modèles de développement durable.
Conférence à la délégation québécoise au Sommet des Peuples, congrès Rio+20, Brésil : La RMBMU, vers une région modèle de développement durable.

COMMUNAUTÉ VIRTUELLE
Animation en continu de la plateforme NING - 187 membres
Facebook - 228 membres
Création d'un compte Twitter - 66 abonnements, 39 abonnés
Abonnement à la communauté de développement durable notretribu.ca
SITE WEB
Mise en ligne de 50 articles sur www.rmbmu.com
10 119 visites
7 603 visiteurs uniques
20 101 pages vues
CHRONIQUES
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Parution de 5 chronique hebdomadaire Dédé veut savoir», journal le Manic
PUBLICITÉS
Publicité pour l'Atlas pour la période des fêtes publiée sur les réseaux sociaux, sur le site de la RMBMU et envoyée par courriel via l'infolettre
Publicité dans le feuillet du Jardin des glaciers, Ville de Baie-Comeau, ATR Manicouagan
ARTICLES ET PORTRAITS
Production d’un article et dossier complet sur la démarche MA Ville Ma Voix dans le livre virtuel «Territoires durables en devenir»
Participation au tournage du documentaire Objectif Nord
REVUE DE PRESSE
Revue de presse complète de l'année 2012 disponible en fichier PDF
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PLANIFICATION/ ADMINISTRATION.

RENCONTRES
Le conseil d’administration de la RMBMU s’est réuni aux dates suivantes
7 février
9 février
23 avril

:

23 avril (AGA 2011)
14 juin
16 octobre

13 décembre (CE)
13 décembre

FINANCEMENT
Le 11 avril 2012, le gouvernement Conservateur a utilisé un close légale lui permettant de mettre abruptement fin aux ententes qui liaient Environnement
Canada et l’Association canadienne des Réserves de la biosphère. Ainsi, nous avons perdu, en cours d’année et pour les années subséquentes, une partie
importante de nos fonds de fonctionnement, sur lesquels nous pouvions compter depuis 4 ans. Cette nouvelle a eu des conséquences désastreuses sur
l’ensemble des Réserves à travers le pays.
Dans les dernières années, la RMBMU a su diversifier son financement et générer une compétence qui se traduit par une possibilité de vendre des servicesconseils. Ce type de revenus est maintenant primordial pour la RMBMU qui fonctionne de plus en plus comme une petite entreprise d’économie sociale.
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Retour sur la planification stratégique, l’évolution de la situation budgétaire et des ressources humaines avec le conseil d’administration en septembre 2012.
80% des résultats atteint en 50 % du temps.
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