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+ MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec enthousiasme et un sentiment de travail accompli que je
vous présente notre rapport annuel. L’année 2013 a été fort
productive pour chacun des axes de développement stratégique.
Plus d’une vingtaine de projets ont été livrés et méritent notre fierté.

ont également remarqué la contribution de la RMBMU en terme de
DD en en faisant l’une des organisations mises en valeur dans le
documentaire Objectif Nord. Ce documentaire a été présenté à TéléQuébec en février 2013 et est disponible en ligne.

Soulignons entre autre que la démarche Ma Ville Ma Voix est
maintenant entièrement supportée par le Fonds Aluminerie de BaieComeau pour les collectivités durables. La démarche s’est
cristallisée par la tenue de deux forums en 2013 (citoyens et
intervenants) qui ont conduit au financement de six projets. La
RMBMU est au cœur de l’ensemble de ces démarches, en plus
d’avoir la confiance d’Alcoa qui nous mandate pour s’assurer que les
deux autres fonds et leur démarche respective de DD, soit à
Bécancour et à Deschambault, se développe de manière équivalente
et cohérente à ce qui se fait ici. Nos démarches d’accompagnement
débordent donc maintenant des frontières de notre territoire
désigné et par ces démarches, qui prennent la forme de mandats, la
RMBMU compte maintenant près de 75% de ses revenus en
autofinancement et génère même des surplus qu’elle réinvestie
dans sa mission. Nous sommes donc résolument engagés dans une
dynamique d’économie sociale qui nous permet aujourd’hui d’avoir
des leviers intéressants pour appliquer notre mission de façon
concrète sur le territoire.

L’année 2013 fut également marquée par la refonte de l’image
corporative et virtuelle, notamment par la mise en ligne d’un
nouveau site web dynamique, interactif et munis de plusieurs
fonctions innovatrices.

Ce dynamisme a d’ailleurs attiré l’attention de la communauté
internationale qui voit en ce modèle une tangente prometteuse pour
les Réserves de la biosphère. Nous avons ainsi participé à une
publication sur le sujet, supporté par le gouvernement d’Écosse, et
en collaboration avec cinq autres pays. Des partenaires québécois

Il est d’ailleurs à souligner que nous avons livré la trousse
pédagogique « Identité et territoire » qui a reçu ses lettres de
noblesse de la Commission scolaire de l’Estuaire.
En conclusion, nous avons continué d’assumer un leadership clair à
travers le réseau mondial des Réserve de la biosphère, notamment
en organisant la rencontre NordMAB à Baie-Comeau qui a regroupé
plus d’une vingtaine de représentants d’une dizaine de pays. En
terme de leadership, c’est d’ailleurs Manicouagan-Uapishka qui
préside l’Association canadienne des Réserves de la biosphère et
qui siège sur le comité de pilotage de toute la région
Europe/Amérique du Nord du programme MAB.
Ainsi, à toutes les échelles, la RMBMU continue de prouver sa valeur
et de construire une mobilisation significative autour d’elle.

Martin Ouellet

Président
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PROJETS SELON LES AXES DE TRAVAIL.
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+ DURABILITÉ
MA VILLE MA VOIX

ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE DE BAIECOMEAU DANS L’APPLICATION INTERNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La démarche Ma Ville Ma Voix s’est poursuivie
par l’animation des comités, la priorisation des
projets issus des Forum 2013 et l’animation
des scénarios de faisabilité en lien avec le
Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les
collectivités durables.

La RMBMU accompagne la VBC dans
l’instauration du développement durable au
sein de son appareil administratif.

Partenaire : Ville de Baie-Comeau

Partenaire: Fonds Aluminerie de Baie-Comeau
pour les collectivités durables

DÉMARCHE BNQ 21 000

FONDS ALUMINERIE DE BAIE-COMEAU POUR
LES COLLECTIVITÉS DURABLES

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 ont participé à la démarche, soit
Garage Diesel Côte-Nord et le Groupe de la
Côte.

Ayant participé à la structuration de ce Fonds
et à la mise en place de ses leviers, ses balises
et sa gouvernance, la RMBMU poursuit son
accompagnement de
Baie-Comeau dans
l’application du Fonds et son rôle d’agent de
réseautage entre les trois municipalités qui
bénéficient du Fonds.

PLAN D’ACTION DE RÉDUCTION DES GES POUR
LA MRC MANICOUAGAN

Partenaire: Fonds Aluminerie de Baie-Comeau
pour les collectivités durables

!
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Baie- Comeau), et d’un plan d’action visant leur
réduction.

Partenaire : MRC Manicouagan
CENTRE DE RÉFÉRENCE
La RMBMU a structuré ses services
d’accompagnement dans un cadre plus
officiel. Elle propose de nouvelles voies
d’avenir en accompagnant les organisations
de tous types dans leur démarche de
responsabilité sociétale, en sensibilisant et
formant les décideurs d’aujourd’hui et de
demain ainsi qu’en facilitant la concertation
des parties prenantes sur le territoire. Par une
approche centrée sur des valeurs solidaires et
ambitieuses, le centre de référence
représente une boîte de solutions créatives
ainsi qu’une invitation à l’innovation sociale et
d’affaires.

Finalisation du mandat visant à conduire un
inventaire de l’ensemble des GES émis sur le
territoire de la MRC Manicouagan (sauf ville de
!
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+ FIERTÉ
web de l’organisation présente une section sur
les services, reflétant la nouvelle réalité de
l’organisation, ainsi que ses réalisations, ses
partenaires, son statut et l’organisation.

CORVÉE DES MONTS GROULX
Plus de 80 bénévoles se sont réunis pour
s’impliquer sur le territoire et améliorer les
accès aux plateaux toundriques des monts
Groulx.

OBJECTIF NORD

Québec. Ce documentaire a été à l’affiche à
trois reprises à Télé-Québec.
La Commission canadienne pour l’UNESCO l’a
en partie repris pour illustrer les meilleures
pratiques des RB au Canada lors de son
Assemblée générale annuelle à Toronto.

Partenaire: Mountain Equipment Co-op
La RMBMU a participé à un documentaire
d’envergure provinciale en étant l’une des
principales organisations figurant dans
l’épisode 3 de la série : «L’esprit du Nord»,
disponible en ligne. Nos principaux
partenaires et nos principaux projets sont mis
en valeur et présente la RMBMU comme l’une
des organisations qui incarne bien le DD au

NOUVEAU SITE WEB
Refonte complète du site web et de l’identité
visuelle de la RMBMU. Présenté dans les deux
langues officielles de l’UNESCO, le nouveau site
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+ SAVOIRS
éducation de ce projet et a, durant l’année
2013, conjointement réalisé une vidéo!
informative! sur! le! rôle! des! Réserves! de!
biosphère!canadiennes.

TROUSSE PÉDAGOGIQUE «IDENTITÉ ET
TERRITOIRE»
La RMBMU a livré sa!trousse!pédagogique à
l’intention des écoles secondaires du
territoire, incluant Pessamit. L’outil propose
ainsi aux enseignants un cadre et des outils
pour sensibiliser et former les élèves aux
grands enjeux du développement durable tout
en visant à renforcer un sentiment de fierté et
d’appartenance à notre milieu de vie.

Partenaires : Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada et ACRB
ÉTUDE DE CAS: SOCIAL CAPITAL
Commandée par un partenaire en Écosse
(Assist Social Capital), la RMBMU a livré une
étude de cas sur son modèle organisationnel,
tournée vers l’économie sociale, par lequel la
RMBMU réussi à assurer son fonctionnement
grâce à une offre de services-conseils. Ce
modèle, prometteur pour le réseau des RB a
fait l’objet d’une publication internationale
disponible sur!notre!site!web.

Partenaires: Forum Jeunesse Côte-Nord,
Commission scolaire de l’estuaire et SADC
MEILLEURES PRATIQUES DES RÉSERVES DE LA
BIOSPHÈRE AU CANADA
La RMBMU a participé à un projet national de
recherche dont l’objectif était de définir et
mettre en place les meilleures pratiques de
gouvernance pour les activités de
développement durable. La RMBMU s’est
concentré plus particulièrement sur le volet

!
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SÉMINAIRES SUR L’ACTIVITÉ MINIÈRE ET LES
RÉSERVES DE LA BIOSPHERE

!

La RMBMU a été invité à partager son expertise
en matière de déploiement de projets
industriels dans une perspective de DD lors de
la Rencontre du groupe d’experts sur l’activité
minière de l’UNESCO, à Belo Horizonte au
Brésil, ainsi qu’à Jönköping en Suède.
DÉVELOPPEMENT D’UN PÔLE EN
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET EN RECHERCHE
La RMBMU s’est conceté avec les autres
principaux acteurs du développement des
savoirs afin d’élaborer un projet majeur de
développement d’un nouveau pavillon au
CEGEP de Baie-Comeau. Ce nouveau pavillon
serait dédié au génie civil et à la mise en place
d’une infrastructure de réseautage avec les
chaires associées à l’UNESCO, afin de mieux
exploiter le réseau de collaboration de la
RMBMU. Le projet a été officiellement déposé
au gouvernement.

Partenaires : CEGEP de Baie-Comeau, CEDFOB,
Corporation des Services universitaires SOCN
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+ RÉSEAUTAGE
SUIVI DE L’ENTENTE AVEC LA RMB PENDJARI
POUR UN STAGE DE QUATRE ÉTUDIANTS EN TACH

CONFÉRENCE INTERNATIONAL POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE (MAROC)

d’ateliers qui se déroulaient chez différents
partenaires.

Discussions et participation de la RMBMU dans
différents aspects de l’entente permettant à
un 3ième groupe de stagiaires de partir pour
l’Afrique en 2014.

Partenaires: Hydro-Québec et Gouvernement
du Québec

Partenaire : Cégep de Baie-Comeau

La RMBMU a participé à ce rendez-vous
international incontournable, la Global
Conference, qui rassemble chaque année
pendant trois jours près de 2000
personnalités de plus de 100 pays impliqués
dans le changement pour une société durable.

CONFÉRENCE EUROMAB

Partenaire:
Les
Offices
internationaux du Québec

La RMBMU a activement pris part à la
conférence EuroMAB, qui pour la première fois
de sont histoire, avait lieu au Canada (RB de
Frontenac Arch en Ontario). Cette rencontre de
planification pour les RB de l’Europe et de
l’Amérique du Nord a lieu tous les deux ans et
regroupe 284 RB dans 52 pays.

!
!

jeunesse

NORDMAB DANS LA MANICOUAGAN
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 organisé la rencontre annuelle 2013
dans la Manicouagan a reçu une vingtaine de
délégués internationaux pendant 3 jours

!

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
poursuit l’animation de son groupe consultatif
jeunesse, âgé entre 17 à 35 ans, et l’intègre
ainsi à sa gouvernance participative afin d’en
enrichir
la
démarche
réflexive
et
opérationnelle.

Partenaire : GCJ de la Commission canadienne
pour l’UNESCO
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Participation à la Table des partenaires du «Nord Pour Tous»
Participation au Comité Échange et d’information d’Alcoa BC
Participation au Comité consultatif communautaire d’Alcoa BC
Participation au Comité Environnement du Plan quinquennal de
développement – CRÉ Côte-Nord
Participation au Comité de travail sur l’aire marine protégée
Participation au Comité de planification territoriale – MRC
Manicouagan, ID Manicouagan et SADC Manicouagan
Participation à la table régionale sur les aires protégées de la CRÉ
Participation à l’AGA de la Commission canadienne pour l’UNESCO
Participation au Conseil International de Coordination du MAB

!
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Participation à la consultation publique de l’OBVM sur le plan directeur
de l’eau
Participation aux Forums citoyens de Bécancour et Deschambault
Participation à la séance d’information sur le nouveau régime forestier
dans le cadre du Festival de la forêt boréale
Kiosque d’information au Festival de la forêt boréale
Kiosque d’information à l’Aqua-fête du Comité ZIP de la Rive-Nord de
l’estuaire
Participation au séminaire sur l’activité minière et les Réserves de la
Biosphère au Brésil
Participation à la conférence EuroMAB 2013 à Brockville
Participation à la Global Conference – Forum international pour un
développement durable au Maroc

8

+
ACTIVITÉS MÉDIATIQUES ET
COMMUNICATIONS.
!

CONFÉRENCES DE PRESSE
+

Premiers investissements du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables et annonce du Forum citoyen – Janvier 2013

COMMUNIQUÉS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Communiqué «Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivité durable – Une instance gérée localement» - Janvier 2013
Communiqué «Premiers investissements du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables» - Janvier 2013
Communiqué «2ième Forum citoyen dans le cadre de la démarche Ma Ville Ma Voix» - Janvier 2013
Communiqué «2ième Forum citoyen dans le cadre de la démarche Ma Ville Ma Voix – Les citoyens ont fait entendre leur voix» - Février 2013
Communiqué «Ma Ville Ma Voix priorise les idées des citoyens et prépare sa consultation des parties prenantes» - Avril 2013
Communiqué «Premier Forum des parties prenantes» - Mai 2013
Communiqué «La RMBMU et ALCOA Brésil participe conjointe au séminaire sur l’activité minière et les Réserves de la biosphère» - Mars 2013
Communiqué «La RMBMU dresse son bilan 2012 et se projette dans l’avenir» - Juin 2013
Communiqué «Premier Forum des Jeunes à Pessamit» - Juin 2013
Communiqué «Premier projet priorisée suite au Forum des Jeunes de Pessamit» - Juin 2013
Communiqué «Grande Corvée des monts Groulx 2013» - Septembre 2013
Communiqué «Une importante délégation nordique dans la Manicouagan» – Octobre 2013
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ALLOCUTIONS ET CONFÉRENCES
+
+
+
+
+

Intervention au Cegep de Baie-Comeau : Présentation générale de la RMBMU.
Interventions à la Conférence EuroMAB 2013 à Brockville
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
Interventions à l’Université du 3ième âge
Interventions au Séminaire sur l’activité minière et les Réserves de la Biosphère au Brésil

COMMUNAUTÉS VIRTUELLES
+
+
+
+

Facebook - Passage de 150 à 373 membres
Twitter – 90 abonnés
Infolettre – 100 abonnés
Veille de la communauté virtuelle de développement durable notretribu.ca

SITE WEB
+
+
+

Refonte complète du site web et de l’identité visuelle de la RMBMU
Passage du taux de rebond moyen de 75% à 25%
Passage de la durée moyenne de visite de 30 secondes à 5 minutes

PUBLICITÉS
+
+
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Publicité dans le guide de l’ATRM
Publicité dans le cadre de la semaine de l’environnement du Journal Le Manic
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ARTICLES ET PORTRAITS
+
+
+
+
+

Publication de 4 projets de la RMBMU dans le recueil de pratiques exemplaires des Réserves de la biosphère canadiennes de la Commission canadienne
pour l’UNESCO
Étude de cas sur la RMBMU dans la publication «Économie sociale et Réserves de la biosphère – Cadre de développement»
Article dans le bulletin «La Côte-Nord saine et sauve»
Figuration dans la série Objectif Nord (Épisode 3)
Figuration dans le film promotionnel des Réserves de la biosphère d’Europe et d’Amérique du Nord (EuroMAB)

REVUE DE PRESSE
Revue de presse complète de l’année 2013 disponible en PDF
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41, Avenue Mance, Baie-Comeau (QC), G4Z 1M6

www.rmbmu.com

