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MOT DU PRÉSIDENT
Il va sans dire que l'année 2015 fut significative, et ce, sous plusieurs angles. D’abord, 2015 aura été l’année de
structuration et de concrétisation de ce qui deviendra l’un des accomplissements phares de la RMBMU et de notre
partenaire, le Conseil des Innus de Pessamit : la Station Uapishka. Première station de recherche en territoire de la CôteNord, la mise en place de cette initiative est un geste significatif pour le développement de l’économie du savoir dans la
Manicouagan et de mise en valeur du Nitassinan Innu.
De plus, le Centre de référence de la RMBMU a été très actif en 2015, notamment via un mandat important de gestion de
l'acceptabilité sociale du projet au Lac Guéret de Mason Graphite, en plus de la poursuite des cohortes d'entreprises BNQ
21000. Je salue aussi le succès de la nouvelle plateforme interactive Ma Ville Ma Voix, imaginée et pilotée par la RMBMU,
en partenariat avec la Ville de Baie-Comeau et le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables.
Sur le volet international, la RMBMU continue d’exercer son leadership, particulièrement dans le réseau nordique des
Réserves de biosphère. La carte de nos implications internationales en 2015 incluse à ce rapport en témoigne; la RMBMU
accentue le réseautage, tant au plan local qu'international et initie des projets structurants à l'étranger comme l'initiative
jeunesse Students on Ice qui a connu sa première édition en 2015.
Ces projets et mandats nous permettent d'ailleurs de fonctionner efficacement comme entreprise d'économie sociale
et d'alimenter le mandat éducatif de la RMBMU. « La grande aventure dans la Manicouagan » , bande dessinée sur
l'exceptionnalité de notre région témoigne de notre implication sociale.
Merci au conseil d'administration et à l'équipe pour votre excellent travail!

- PATRICK DESBIENS
Président

APPLIQUER LA

DURABILITÉ
Boîte de solutions créatives, le Centre de référence en
développement durable (CRDD) de la RMBMU accompagne
les organisations ambitieuses et responsables dans leur progrès,
en aidant les décideurs à repenser leur développement
et à générer la durabilité.
Par son approche centrée sur l’innovation sociale et
d’affaires et par ses interventions sur mesure,
le CRDD soutient l’excellence.

WWW.RMBMU.COM/SERVICES

ACCOMPAGNEMENT DE

MA VILLE MA VOIX
La démarche Ma Ville Ma Voix de la Ville de Baie-Comeau bat son plein
encore cette année avec la mise en ligne d'une nouvelle plateforme
participative www.participe.mavillemavoix.com. Le renouvèlement
de la démarche a connu un fort succès en 2015 et plus de vingt
projets sont maintenant concrétisés
grâce à cette initiative.
La RMBMU poursuit son accompagnement par l'animation des comités,
l'organisation des Forums, la gestion des projets et la coordination
de la démarche dans son ensemble.

ACCOMPAGNEMENT DES

FONDS ALCOA POUR LES
COLLECTIVITÉS DURABLES
En plus de son rôle d'accompagnateur du conseil d'administration du
Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, la
RMBMU agit à titre d'accompagnateur régional pour les deux autres
collectivités bénéficiant des Fonds, soit Bécancour et
Deschambault-Grondines/Portneuf.
L'année 2015 fut marquée par une rencontre de réseautage à Bécancour
et par la tenue de formations sur la participation citoyenne
et le développement durable.

ACCOMPAGNEMENT DE

MASON GRAPHITE
La RMBMU a le mandat d'accompagner Mason Graphite dans ses relations avec
le milieu pour son projet au Lac Guéret. L’objectif central du partenariat
est la mise en œuvre d’un projet répondant aux standards reconnus en
matière de développement minier durable et d’acceptabilité sociale.
Cette démarche présente une occasion pour Mason Graphite de planifier et
d’optimiser son projet en tenant compte des préoccupations, aspirations
et attentes déterminantes du milieu. Ce dialogue contribuera à
concilier les usages du territoire, à maximiser les retombées
sociales et économiques et à minimiser ses impacts
sur l’environnement.

COLLOQUE

REPENSER SON ENTREPRISE
La RMBMU a proposé un rendez-vous aux entreprises de la région afin de leur donner les
outils pour repenser son entreprise. La formation a adressé la responsabilité sociétale
en tant qu’outil de gestion pour les entreprises qui souhaitent faire preuve de
proactivité et d’innovation.
Conférenciers reconnus dans le domaine, présentations inspirantes et
atelier pratico-pratique étaient à l’agenda afin de faire de cette journée
un réel point de départ pour positionner ou repositionner
leur entreprise. Une cinquantaine de participants
étaient présents.

COHORTE 2015

BNQ 21000
Le projet « BNQ 21000 » est directement en lien avec la stratégie gouvernementale de développement durable (DD) qui favorise les démarches volontaires pour que la société civile, y compris les entreprises, chemine vers
cette optique. C’est dans le cadre de cet effort qu’il est proposé aux
entreprises exerçant leurs activités au Québec, un guide et une
démarche globale pour favoriser et accélérer la prise en compte
des principes de DD au sein de leur organisation.
En 2015, la RMBMU a formé une cohorte de 4 entreprises de la région,
soit Granijem, MD Communication, la Microbrasserie St-Pancrace
et la SADC Manicouagan.

ORGANISMES CULTURELS

ÉTUDE DE PÉRENNITÉ
À la suite d’un besoin identifié dans le cadre d'un Forum citoyen de la démarche
Ma Ville Ma Voix, la Ville de Baie-Comeau, par l’intermédiaire de son entente de
développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications,
a mandaté la RMBMU pour conduire une étude portant sur la
pérennité des organismes culturels locaux.
Ces travaux visaient à connaître l’état de santé actuel et prospectif des organismes, à
cerner les principaux défis auxquels ils font face et à identifier les principales
perspectives pour favoriser leur consolidation et leur
développement à long terme.

ACCENTUER LE

RÉSEAUTAGE
Intégrer le réseau des Réserves de biosphère (RB), c’est entrer
en relation avec plus de 669 autres RBs présentes
dans 120 pays, sur tous les continents.
L’un des avantages principaux du statut de RB repose donc
sur cet accès sans précédent pour la région à une vaste
bibliothèque de savoirs et à un potentiel de
partenariats avec le reste du monde.

WWW.RMBMU.COM/RESEAUTAGE

NORDMAB'S

STUDENTS ON ICE
Deux jeunes de la Manicouagan, Corine Cadoret et Noah Picard-Simon, ont été
sélectionnés pour participer à une expédition transformatrice sur les changements
climatiques en Arctique. Accompagnés de plus de 100 autres jeunes à travers
le monde et d'un équipage de 80 experts de tous les domaines,
Corine et Noah reviennent aujourd'hui dans leur
région avec un bagage scientifique et culturel
les inspirant à devenir des
agents de changements.
Ce projet-pilote de 3 ans est une initiative conjointe du
réseauNordMAB et de
Students on Ice.

CONFÉRENCE

CERCLE ARCTIQUE
Le cercle arctique est conçu pour accroître la participation au dialogue sur les enjeux
nordiques et arctiques. Il s’agit du plus grand rassemblement international du genre.
Près de 2 000 personnes y participaient, dont plusieurs Chefs d’États.
En présence de Raymond Rousselot, vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit, la
conférence fut surtout une occasion de tenir une rencontre de travail avec le PDG
du Plan Nord et de créer des liens avec les grands intervenants de la recherche au
niveau québécois et international pour promouvoir la Station Uapishka.
De plus, un entretien privé avec le Premier ministre du Québec a eu lieu.
Finalement, la RMBMU y a organisé et tenu une conférence
conjointe avec nos partenaires Samis.

RENCONTRE

RÉSEAU EUROMAB
Du 20 au 22 mai 2015, la RMBMU était présente en Estonie à la rencontre du réseau
EuroMAB (Europe et Amérique du Nord), laquelle se tient tous les deux ans.
Jean-Philippe était coorganisateur de l’événement. Il a animé la session de travail sur le
réseau NordMAB et a présenté les retombées en plénière. De son côté,
Eve Ferguson a agit à titre de leader du groupe de travail sur
la communication et a présenté sa vision des
communications à l’échelle du
MAB en plénière.

AUTRES

IMPLICATIONS
Réseautage local
+ Participation à la Corvée des monts Uapishka (Groulx)
+ Participation au Forum sur l'économie sociale à Sept-Îles
+ Participation et présentation au Symposium international pour un
développement nordique à Québec
Réseautage international
Voir page « missions internationales »

CRÉER DE LA

FIERTÉ
Recevoir un statut de l’UNESCO est un honneur
d’exception qui mérite notre fierté.
Dans la région, cette désignation doit être mieux
connue, mieux comprise et mieux affichée. Elle
peut servir de base à la création d’une identité
régionale axée sur le développement durable
et stimuler le sentiment
d’appartenance.

WWW.RMBMU.COM/FIERTE

CRÉATION D'UNE

BANDE DESSINÉE
Projet pour et par les jeunes en collaboration avec la Commission scolaire de
l'Estuaire, « La grande aventure dans la Manicouagan » est une bande
dessinée à l'intention des jeunes d'âge primaire.
Les objectifs d’un tel projet sont de développer et distribuer un outil éducatif
vulgarisé, ludique et instructif pour et par les jeunes, tout en favorisant l'augmentation de leur sentiment d’appartenance et de fierté envers leur territoire. La bande dessinée leur permet de découvrir leur coin de pays,
de l’aimer et de le protéger et facilite l’accès à la lecture en
proposant un outil auquel les jeunes
pourront s’identifier.

GÉNÉRER DU

SAVOIR
La RMBMU est une organisation-clé dans la région
pour mettre en valeur les savoirs locaux et rendre
accessibles à la communauté les savoirs
internationaux.

WWW.RMBMU.COM/SAVOIR

STRUCTURATION DE LA

STATION UAPISHKA
Le Conseil des Innus de Pessamit et la RMBMU ont établi les bases d’une nouvelle
entreprise conjointe dans la Manicouagan : la Station Uapishka SENC. Cette
coentreprise vise d’implanter non seulement la première station de recherche
scientifique de la Côte-Nord située dans l'arrière-pays, mais également
un lieu symbolique d’occupation contemporaine du Nitassinan.
Parmi les actions réalisées en 2015, notons la structuration de partenariats
financiers de niveau local et national, le démarchage auprès du monde de la
recherche et la négociation d’acquisition des actifs nécessaires au
déploiement du projet en début 2016.

MISSIONS INTERNATIONALES
LA MANICOUAGAN RAYONNE À TRAVERS LE MONDE

CANADA

SUÈDE

Participation à l'AGA
de la Commission
canadienne pour
l'UNESCO à Ottawa

Participation à la
rencontre annuelle
du réseau
NordMAB

ARCTIQUE
Participation de deux
jeunes de la Manicouagan ISLANDE
FRANCE
à l'expédition Students
on Ice dans l'Arctique
Participation à la
Participation au
Conférence internationale 9e Forum des jeunes
du Cercle Arctique
de l'UNESCO à Paris

ESTONIE
Participation à la
rencontre du réseau
EuroMAB

ÉCONOMIE SOCIALE
UN MODÈLE D'AFFAIRES DURABLE

Plus de 60% des revenus de la
RMBMU sont autofinancés par les
mandats d'accompagnement, ce qui
inscrit l'organisation dans une
dynamique d'économie sociale.
Les profits générés sont ainsi
réinvestis dans le volet non-lucratif
de la mission au bénéfice de projets
touchant par exemple l’éducation,
l’implication citoyenne, la recherche
scientifique et le développement
communautaire.

60

+

%

UNE ORGANISATION CARBO-NEUTRE
COMPENSATION DES GAZ À EFFET DE SERRE

26,67 tonnes
compensées

192 arbres
plantés

ÉQUIPE DE TRAVAIL
JEAN-PHILIPPE L. MESSIER
Directeur général

+ UN RÉSEAU

CAROLE-ANNE TANGUAY
Conseillère principale au développement
durable et à l'animation territoriale
EVE FERGUSON
Chargée de projets et des communications
ANGÉLIQUE MORNEAU
Adjointe administrative
FRANCINE GAUTHIER
Responsable de la comptabilité

D'EXPERTS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
PATRICK DESBIENS
Président

SERGE LECHASSEUR
Administrateur

FRANÇOISE RICHARD
Vice-présidente

KATHY LÉVESQUE
Administratrice

DOMINIC FRANCOEUR
Trésorier

CLAUDE THÉBERGE
Administrateur

LUC BOURASSA
Secrétaire

MARTIN OUELLET
Président sortant

MERCI À NOS PARTENAIRES 2015
Partenaires de développement
+ Banque nationale du Canada
+ CRÉ Côte-Nord
+ Commission canadienne
pour l'UNESCO
+ Conseil des Innus de Pessamit
+ Conseil nordique des ministres
+ Fondation Alcoa
+ Forum Jeunesse Côte-Nord
+ Gouvernement du Québec
+ Hydro-Québec
+ ID Manicouagan
+ MRC Manicouagan
+ SADC Manicouagan
+ Ville de Baie-Comeau

Organisations engagées
+ Fonds Aluminerie de Baie-Comeau
pour les collectivités durables
+ Granijem
+ Mason Graphite
+ MD Communication
+ Microbrasserie St-Pancrace
+ SADC Manicouagan
+ Ville de Baie-Comeau
Collaborateurs
+ Cégep de Baie-Comeau
+ Chambre de commerce de Manicouagan
+ Commission scolaire de l'Estuaire
+ Conseil des Innus de Pessamit
+ Tourisme Côte-Nord Manicouagan

BANDE DESSINÉE POUR ET PAR LES JEUNES

STUDENTS ON ICE - ÉDITION 1

STATION UAPISHKA

9e FORUM DES JEUNES DE L'UNESCO

FORUM CITOYEN 2015

CONFÉRENCE DU CERCLE ARCTIQUE

