
RAPPORT ANNUEL 2014





La RMBMU agit comme référence et catalyseur 
dans le domaine du développement durable  
afin de l’intégrer à l’ensemble des sphères 
d’activité de la région. Elle génère du savoir, 
stimule la fierté et favorise le réseautage 
international via les réseaux de l’UNESCO et le 
réseautage local en dynamisant la collaboration 
entre les acteurs environnementaux, sociaux   
et économiques de son territoire.

«  

»  
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MOT DU PRÉSIDENT + 

Année de turbulences économiques et organisationnelles, pour  
nous comme pour toute la région, il faut retenir de 2014 qu’elle 
fut, pour la RMBMU, une année de positionnement auprès de nouveaux 
partenaires et de structuration d’opportunités. Celles-ci prendront forme dans 
les prochaines années, mettant à profit notre modèle d’entreprise d’économie 
sociale en plein développement et offrant une expertise et des services dans 
notre milieu. Nos réseaux avec le monde continuent aussi de se développer, 
particulièrement avec les pays nordiques. 

Depuis 7 ans maintenant, la région Manicouagan porte le sceau de l’un des 
principaux outils internationaux d’application du développement durable. 
L’UNESCO est pour nous une porte, par laquelle nous faisons entrer une 
communauté internationale qui nous inspire, nous étudie et qui, surtout, nous 
permet de voir au-delà du niveau local. Être désigné Réserve mondiale de la 
biosphère, c’est placer le citoyen au centre du développement de son territoire, 
mais c’est aussi et, surtout, identifier la Manicouagan comme un lieu 
d’exception et d’avenir.  



PROJETS SELON  
NOS AXES D’INTERVENTION + 



          APPLIQUER LA DURABILITÉ   +  

Poursuite de l’accompagnement de la démarche Ma Ville Ma Voix

La RMBMU poursuit son accompagnement de l’appareil municipal pour la 
démarche de développement durable Ma Ville Ma Voix. En 2014, la RMBMU a 
coordonné l’organisation d’un Forum citoyen, d’un Forum des intervenants, 
d’un Forum jeune citoyen et de 4 scénarios de faisabilité. Elle a également 
chapeauté la refonte du site web de la démarche : www.mavillemavoix.com.

http://www.mavillemavoix.com


Agent de réseautage pour les 3 collectivités bénéficiant des Fonds

La RMBMU poursuit son rôle 
d’agent de réseautage entre les 
trois municipalités bénéficiant 
des Fonds Alcoa pour les 
collectivités durables (Des-
chambault-Grondines/Port-
neuf, Bécancour et Baie-
Comeau). Elle a organisé 
p l u s i e u r s r e n c o n t r e s 
d’harmonisation, un Forum 
étudiant à l’Université Laval et 
une rencontre de formation 
pour les accompagnateurs le 
26 novembre dernier à Québec.

          APPLIQUER LA DURABILITÉ   +  



Étude de cas sur la gestion des parties prenantes de Gaz Métro

La RMBMU a été mandatée pour 
réaliser une étude de cas qui 
permet de faire ressortir les forces 
et les pistes d’amélioration 
définies par les intervenants de 4 
MRC (Saguenay, La Haute-Côte-
Nord, Manicouagan et Sept-
Rivières) à propos de la démarche 
déployée par Gaz Métro dans le 
cadre du projet « Prolongement 
Côte-Nord ». L’ensemble des 
m e s u r e s d ’ i n f o r m a t i o n , d e 
dialogue et d’adaptation mises en 
place, leur chronologie ainsi que la 
cohérence avec lesquelles elles 
sont déployées ont été analysées.

          APPLIQUER LA DURABILITÉ   +  



BNQ 21000

Le projet « BNQ 21000 » propose un guide et une démarche globale 
pour favoriser et accélérer la prise en compte des principes de 
développement durable au sein des entreprises. En 2014, la RMBMU 
a obtenu sa reconnaissance comme  accompagnateur BNQ 21000, 
en plus de nouer un partenariat avec la SODER, développeur de la 
plateforme de gestion RADDAR. La RMBMU a également mobilisé des 
partenaires pour former une cohorte d’entreprises qui entameront la 
démarche BNQ 21000 en 2015.

          APPLIQUER LA DURABILITÉ   +  



Organisation et animation d’un café citoyen  
sur les inégalités sociales

La RMBMU a ainsi été mandatée afin 
d’organiser et animer un café 
citoyen à Baie-Comeau, initiative qui 
s’inscrit dans un projet ambitieux : le 
Rendez-vous stratégique sur les 
inégalités sociales, une vaste 
démarche délibérative visant à faire 
émerger une volonté sociale claire 
pour les réduire.

L’Institut du Nouveau Monde (INM) a souhaité entendre la voix du Québec et recueillir les 
préoccupations, valeurs et priorités d’action autour de l’enjeu des inégalités sociales.

          APPLIQUER LA DURABILITÉ   +  



Modération d’une table ronde en lien avec la visite  
du gouverneur général du Canada

Leurs Excellences, le très honorable David Johnston, gouverneur général du 
Canada, ainsi que son épouse, madame Sharon Johnston, étaient de passage à 
Baie-Comeau le 29 septembre dernier. 

La RMBMU a agi à titre de modérateur dans le cadre d’une table ronde organisée qui 
a regroupé le milieu économique, académique, social et environnemental.

          APPLIQUER LA DURABILITÉ   +  



Organisation de la Corvée des monts Uapishka (Groulx)  
et refonte de la carte

 
Encore cette année, la RMBMU a collaboré avec la Société des amis des 
monts Uapishka (Groulx) pour l’organisation de la Grande Corvée estivale 
durant la Fête du travail. La corvée 2014 a réuni 78 personnes dont la 
majorité d’entre elles en étaient à leur première visite. De ce nombre, 30 
étaient des étudiants du Cégep de Baie-Comeau. La RMBMU a également 
participé activement à la refonte de la carte des Monts Groulx. 

          CRÉER DE LA FIERTÉ  +  



Développement de partenariats

La RMBMU a tissé des partenariats avec des organismes de la 
région qui oeuvrent dans le domaine du savoir (le CEDFOB, la 
Corporation des services universitaires du secteur Ouest de la 
Côte-Nord et le Cégep de Baie-Comeau) en vue de la 
structuration d’opportunités qui prendront forme en 2015.

          GÉNÉRER DU SAVOIR  +  



Pessamit et la RMBMU collaborent avec la Suède
 
Le séjour s’est déroulé dans la région de Vindell, au nord-ouest de Umea en 
Suède, afin de jeter les bases d’un partenariat entre les Samis, autochtones 
de la région de Vindell qui élèvent traditionnellement le renne, et les Innus de 
Pessamit sur les nombreux enjeux communs qu’ils partagent. Ainsi, les liens 
entre le caribou et le renne, l’éducation traditionnelle et la langue et la 
situation des femmes à l’intérieur des communautés sont des aspects qui 
ont été discutés et qui font l’objet de démarches en vue de partenariats et de 
coopération entre les deux communautés. La RMBMU agit en tant que 
coordonnatrice du projet. 

          ACCENTUER LE RÉSEAUTAGE  +  



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 est co-leader de ce réseau et était présente 
lors de la dernière rencontre annuelle (Réserve de la biosphère d’Archipelago 
Sea en Finlande) qui suivait celle dans la Manicouagan en 2013.

          ACCENTUER LE RÉSEAUTAGE  +  

La RMBMU a également coordonné l’adoption d’un plan d’action pour 
NordMAB et a obtenu un financement important de la part d’un bailleur de 
fonds international, soit le Conseil nordique des ministres. Ce plan d’action 
sera mis en place en 2015. De plus, à la recommandation de l’UNESCO, la 
RMBMU a participé à une mission d’experts au Groenland afin de 
repositionner la réserve de biosphère de « North-East Greenland » dans les 
critères modernes du programme MAB.



Stages internationaux dans une RB au Bénin

 
La RMBMU, en collaboration avec le Cégep de Baie-Comeau et la RMB de la 
Pendjari, située au Bénin, en Afrique de l’Ouest, offre toujours à quatre 
étudiants en techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH) 
la possibilité de faire un stage international de 10 semaines à la Réserve de 
la biosphère de la Pendjari, et ce, tous les 2 ans depuis l’hiver 2010. La 
cohorte d’étudiants 2014 s’est envolée pour le Bénin le 30 janvier et est 
revenue le 14 avril 2014. 

          ACCENTUER LE RÉSEAUTAGE  +  



Coordination du comité de gestion de la  
Réserve de biodiversité Uapishka

La Réserve de biodiversité Uapishka (à ne pas 
confondre avec la RMBMU) est gérée en 
partenariat avec les acteurs du milieu, par un 
comité ad hoc de gestion sous l’égide du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). La 
RMBMU joue un rôle d’agente de concertation, 
de coordonnatrice des comités et de 
gestionnaire de projets.

          ACCENTUER LE RÉSEAUTAGE  +  



REPRÉSENTATIONS + 
LOCALES 

+ Formation sur la RMBMU aux guides-animateurs d’Hydro-Québec 
+ Conférence sur la trousse pédagogique « Identité et territoire » lors du 

colloque pédagogique annuel de la Commission scolaire de l’Estuaire 
+ Formation sur la RMBMU aux élèves de l’école secondaire de 

Uashkaikan 
+ Participation au comité Échange et information d’Alcoa Baie-Comeau 
+ Participation au comité consultatif communautaire d’Alcoa Baie-

Comeau 
+ Participation au comité de travail sur l’aire marine protégée 
+ Participation au comité de planification territoriale - MRC Manicouagan, 

ID Manicouagan et SADC Manicouagan 
+ Kiosque d’information sur la RMBMU au Festival Eau Grand Air 
+ Participation à un reportage pour TVRP sur la route 



REPRÉSENTATIONS + 
NATIONALES 

+ Participation à la Table des partenaires « Nord Pour Tous » 
+ Participation à l’AGA de la Commission canadienne pour l’UNESCO 
+ Participation à l’AGA de l’Association canadienne des réserves de la 

biosphère (ACRB) 
+ Participation à une mission de réseautage dans la Réserve de la 

biosphère de Clayoquot Sound  
+ Conférence sur la trousse pédagogique « Identité et territoire » à 

l’école d’été en Éducation au développement durable de l’Université 
Laval 

+ Participation à la session nationale des Établissements verts 
Brundtland 

+ Participation au Forum citoyen de Bécancour 
+ Participation au comité de travail « communications » de l’ACRB 
+ Conférence lors d’une rencontre des écoles associées UNESCO 



REPRÉSENTATIONS + 
INTERNATIONALES 

+ Participation à la rencontre annuelle du Conseil international de 
coordination du Programme MAB - Suède 

+ Participation au comité de travail « communication/marketing » du 
Programme MAB 

+ Participation au comité de travail « économie sociale » du  
Programme MAB



ÉQUIPE 2014 
Conseil d’administration : 
Martin Ouellet, président 
Françoise Richard, vice-présidente 
Kathy Lévesque, trésorière 
Dominic Francoeur 
Patrick Desbiens 
Luc Bourassa 
Serge Lechasseur 
Claude Théberge 

+ 

Jean-Philippe L. Messier 
Directeur général 

Eve Ferguson 
Chargée de projets et des 
communications 





+ + + www.rmbmu.com + + +


