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MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2016 a été remplie de moments forts et d’étapes, pour la RMBMU, qui 
façonneront ses prochaines années. Notamment, l’implantation du siège social 
au 31 avenue Marquette, qui renforce notre ancrage sur le territoire et qui est 
devenu notre espace de travail, incarnant parfaitement l’esprit d’ouverture, 
d’innovation et de créativité que la RMBMU soutient à travers ses projets.

Je ne peux passer sous silence l’inauguration de la Station Uapishka, soit 
la concrétisation du partenariat avec la communauté de Pessamit dans le 
développement de projets sur mesure qui répondent aux caractéristiques 
de la région : recherche scientifique et acquisition de savoirs, intégration 
socioprofessionnelle, occupation contemporaine du Nitassinan et structuration 
récréotouristique.

Je pense également au Congrès mondial des Réserves de biosphère à Lima, 
événement de très grande envergure auquel j’ai eu la chance de participer. 
Cette expérience m’a fait prendre conscience de l’envergure internationale du 
réseau dont nous sommes membres, mais également de la crédibilité dont jouit 
la RMBMU à travers ce réseau de sites d’excellence.

Finalement, l’année 2016 a permis de préparer un jalon important de l’histoire 
de la RMBMU, l’examen périodique - Évaluation de l’UNESCO garante du 
renouvellement de la désignation. Un bilan exhaustif des 10 dernières années 
a ainsi été réalisé et cette vue d’ensemble marque encore une fois le leadership 
et la pertinence de la RMBMU, tant d’un point de vue local qu’international. 
C’est grâce à des partenaires nombreux et loyaux ainsi qu’une équipe et un CA 
engagés que la RMBMU est à l’aube de fêter ses 10 ans! 
 
Pour toutes ces raisons, je ne peux qu’être fier de la croissance de l’organisation 
et de tout le travail accompli!

Patrick 
Desbiens

Président



APPLIQUER LA DURABILITÉ

ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE DE BAIE-COMEAU (MA 
VILLE MA VOIX) ET DU FONDS ALUMINERIE DE BAIE-
COMEAU POUR LES COLLECTIVITÉS DURABLES

La RMBMU poursuit son accompagnement de la Ville de Baie-Comeau via sa démarche 
de participation citoyenne - Ma Ville Ma Voix. Elle accompagne également le conseil 
d'administration du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, 
levier financier associé à la démarche. Qui plus est, la RMBMU joue un rôle d'agent de 
réseautage entre les trois collectivités qui bénéficient des Fonds Alcoa pour les collectivités 
durables (Baie-Comeau, Deschambault-Grondines/Portneuf et Bécancour).



Près d'une dizaine d'organisations ont bénéficié des services-conseils et de formation 
de la RMBMU en gestion durable, en acceptabilité sociale et en animation territoriale. 
Soulignons l'engagement de la Corporation Eau Grand Air, de l’Escouade Verte 
Manicouagan, de Granijem, de Mason Graphite, de MD Communication, de la 
Microbrasserie St-Pancrace, d’Optik 360, de la SADC Manicouagan et de la Ville de Baie-
Comeau.

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, ACCEPTABILITÉ SOCIALE ET PROCESSUS DE 
CONCERTATION



Dans un souci d'améliorer ses outils 
d'accompagnement et la convivialité de 
ceux-ci, la RMBMU a mis au point un outil 
web d'aide à la décision en développement 
durable, qui permet d'obtenir une vue 
d’ensemble sur vos impacts, de déterminer 
vos priorités d’action et d'investir votre 
énergie là où ça compte. Rendez-vous à 
www.outildd.com pour en faire l’essai!

LANCEMENT D’UN OUTIL WEB D’AIDE À LA DÉCISION EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
OUTILDD.COM



La réserve de biodiversité Uapishka (à ne pas confondre avec la RMBMU) est gérée 
en partenariat avec les acteurs du milieu, par un comité de gestion sous l’égide du 
ministère du Développement durable, de L’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. (MDDELCC). Dans le cadre de son rôle d'agent 
d'harmonisation des usages, la RMBMU a mis en place une initiative de signalisation 
et d'affichage dans le massif, développé des outils de communication (notamment 
www.motoneige-groulx.com) et a participé à mettre à jour le protocole d'encadrement 
qui permet la circulation motorisée dans la zone des sommets de cette aire protégée.

COORDINATION DU COMITÉ DE GESTION DE LA RÉSERVE 
DE BIODIVERSITÉ UAPISHKA



PARTICIPATION DE DEUX JEUNES DE LA RÉGION À UNE 
EXPÉDITION DE STUDENTS ON ICE ON EN ARCTIQUE

ACCENTUER LE RÉSEAUTAGE

Pour une deuxième année consécutive, la RMBMU a permis à deux jeunes de la région de participer 
à une expédition scientifique sur les changements climatiques en Arctique. Issu d’un partenariat 
avec le réputé programme Students on Ice, cette expérience concrète et inestimable a permis à 
Alexis Rousseau (Baie-Comeau, 16 ans) et à Eve Martin-Riverin (Pessamit, 20 ans) d’élargir leurs 
connaissances du monde, favorisant une nouvelle compréhension des enjeux globaux, en plus 
de gagner l’inspiration et la motivation nécessaires pour nous aider à mener à un avenir sain et 
durable. 



COLLOQUE ADN PLAN NORD

La Chambre de commerce de Manicouagan (CCM), la RMBMU, le Centre d’expérimentation et 
de développement en forêt boréale (CEDFOB) et le Conseil des Innus de Pessamit ont organisé le 
Colloque ADNPlanNord, lequel visait à mieux comprendre et outiller l’approche de concertation 
et de partenariat à mettre en place avec les parties prenantes du développement nordique. 250 
personnes étaient au rendez-vous pour penser un développement sur mesure, par nous et pour 
nous.



Bien active au-delà de ses 
frontières, la RMBMU était non 
seulement représentée, mais a 
également joué un rôle-clé dans 
plusieurs évènements locaux, 
nationaux et internationaux, 
notamment au 4e Congrès 
mondial des réserves de biosphère 
(Lima, Pérou), à la Conférence 
du Cercle arctique (Reykjavik, 
Islande), au Forum des Amériques 
(Montréal, Canada) et au Forum 
mondial de l’économie sociale 
(Montréal, Canada).

PARTICIPATION À PLUS D’UNE DIZAINE D’ÉVÈNEMENTS 
LOCAUX, NATIONAUX ET INTERNATIONAUX



Dans les dernières années, la RMBMU a structuré des partenariats avec les pays nordiques et a participé à la mise 
en place effective d’un réseau de coopération entre les réserves de la biosphère nordiques, le réseau NordMAB. 
Ce réseau implique la Manicouagan ainsi que d’autres Réserves de biosphère et partenaires du Groenland, de 
Norvège, de Suède, de Finlande, d’Estonie, etc. Dans le cadre de ce réseau, différentes missions ont été organisées 
entre les Innus de Pessamit et les Samis du nord de la Suède.

COORDINATION ET IMPLICATION AU SEIN DU RÉSEAU 
NORDMAB



GÉNÉRER DU SAVOIR

Co-fondée par le Conseil des Innus de Pessamit et la 
RMBMU, la Station Uapishka a ouvert ses portes en 
février 2016. Plus de 1 000 jours/chercheurs ont été 
accueillis au cours de la première année d’exploitation. 
L’entreprise a d’ailleurs bénéficié de l’apport de plus 
d’une vingtaine de chaires et groupes de recherche en 
appui à sa création. La Station a également servi de 
camp de base pour de nombreux touristes en visite dans 
le secteur et de lieu d’accueil d’un camp de jeunes Innus.

OUVERTURE DE LA STATION
UAPISHKA



La Fondation Alcoa a rendu possible 
l’accueil à la Station Uapishka d’une 
délégation de dix jeunes Innus de 
Pessamit pour une semaine d’activités, 
de découvertes et de ressourcement dans 
leur territoire ancestral. Symbole fort et 
concret de l’occupation contemporaine 
du Nitassinan, la Station a permis à 
ces jeunes de renouer avec certaines 
traditions et de stimuler leur leadership 
et leur sens du travail d’équipe.

CAMP DE JEUNES INNUS À LA 
STATION UAPISHKA



En 2015, la RMBMU s’est associée avec la Commission scolaire de l’Estuaire 
et une artiste locale, Catherine Arsenault, afin de mettre sur pied une bande 
dessinée sur l’exceptionnalité de la Manicouagan. Cet outil est maintenant utilisé 
dans les salles de classes des élèves de niveau primaire de la région, sous la forme 
de situations d’apprentissage et d’évaluation.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES EN LIEN AVEC LA BANDE 
DESSINÉE LA GRANDE AVENTURE DANS LA MANICOUAGAN



AUTRES MOMENTS FORTS 2016

Modèle d’affaires solidaire
La RMBMU continue d’opérer sous un modèle d’affaires 
basé sur les principes de l’économie sociale. 

Enquête de notoriété
Une enquête de notoriété sur la 
RMBMU - et plus spécifiquement 
sur les services qu’elle offre  - a 
été réalisée en 2016. Cette étude 
a permis de lancer une réflexion 
sur le positionnement du Centre 
de référence en développement 
durable de la RMBMU.



Évaluation périodique de la RMBMU
Tous les 10 ans, les Réserves de biosphères doivent se soumettre à un processus d’évaluation et d’examen de 
l’UNESCO pour renouveler leur statut. En 2016, la RMBMU a préparé son rapport en impliquant plus d’une 
centaine de collaborateurs et en cumulant environ 50 lettres d’appui.

Inauguration du siège social
Le 21 juin 2016, la RMBMU tenait une soirée d’inauguration de son tout premier siège 
social situé au 31 avenue Marquette à Baie-Comeau.



UNE ORGANISATION 
CARBO-NEUTRE
Encore une fois en 2016, la RMBMU a compensé les gaz à 
effet de serre émis par les déplacements locaux, nationaux 
et internationaux de toute l’équipe. Ainsi, 46,31 tonnes 
d’émissions ont ainsi été neutralisées par la plantation de 
331 arbres.
 



ÉQUIPE

Jean-Philippe 
L. Messier

Directeur général

Eve
Ferguson

Chargée de projets et 
des communications

Carole-Anne 
Tanguay

Conseillère principale au 
développement durable et 
à l’animation territoriale

Francine
Gauthier

Responsable des finances

Angélique
Morneau

Adjointe à la direction et 
au secrétariat



PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT
Caisses Desjardins de Baie-Comeau et d’Hauterive
Commission canadienne pour l’UNESCO
Conseil des Innus de Pessamit
Conseil nordique des ministres
Emploi et développement social Canada
Fondation Alcoa
Gouvernement du Québec
Hydro-Québec
ID Manicouagan
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
Martin Ouellet, député de Manicouagan
MRC de Manicouagan
SADC Manicouagan
Ville de Baie-Comeau

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Patrick Desbiens, président
Françoise Richard, vice-présidente
Dominic Francoeur, trésorier
Luc Bourassa, secrétaire
Serge Lechasseur, administrateur
Kathy Lévesque, administratrice
Claude Théberge, administrateur
Vicky Grégoire-Tremblay, administratrice



ORGANISATIONS ENGAGÉES
Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables
Granijem
Mason Graphite
MD Communication
Microbrasserie St-Pancrace
Optik 360
SADC Manicouagan
Ville de Baie-Comeau
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COLLABORATEURS
Cégep de Baie-Comeau
Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB)
Chambre de commerce de Manicouagan
Commission scolaire de l’Estuaire
Conseil des Innus de Pessamit
ID Manicouagan
Tourisme Côte-Nord Manicouagan


