


L’année  2017 ne fait pas exception ! 
Une année remplie de moments forts 
et de jalons importants pour la RMBMU. 
En tout premier lieu, je ne peux pas-
ser sous silence son 10e  anniversaire, 
année durant laquelle l’organisation 
était en évaluation périodique. Cette 
expérience nous a permis de dresser 
un bilan exhaustif des dernières années 
et ainsi reconfirmer les bases solides 
sur lesquelles nous nous appuyons 
pour projeter l’action de la RMBMU  
dans l’avenir.

Je pense également à l’offre de services 
de la RMBMU qui se voit maintenant 
officialisée et mise en marché sous 
le nom de MU  Conseils. En réponse 
directe à son mandat de l’UNESCO, 
MU  Conseils jouit d’un lancement qui 
a attiré beaucoup d’attention. La réali-
sation de mandats bat son plein, tant à 
Baie-Comeau qu’à Québec, deuxième 
place d’affaires de MU Conseils.

La Station Uapishka a également 
occupé une place importante de notre 
année  2017, notamment par le lance-

ment de l’initiative Uetshu, permettant 
l’intégration socioprofessionnelle de 
jeunes innus.

Finalement, 2017 aura également été 
une année phare pour la RMBMU, qui 
accueillait, en juin 2017, une délégation 
importante composée des représen-
tants des réserves de biosphère cana-
diennes, des Premières Nations et de 
divers partenaires pour un évènement 
de 4 jours sous le thème « Coconstruire 
la durabilité et la réconciliation ».

 - Patrick Desbiens

MOT DU PRÉSIDENT
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UN MODÈLE D’AFFAIRES RENOUVELÉMOT DU PRÉSIDENT

 

RETOUR À LA COMMUNAUTÉ
+ Mobilité étudiante et projets jeunesse 
+ Concertation locale, nationale et internationale 
+ Implication citoyenne

PARTENARIAT AVEC PESSAMIT
+ Recherche scientifique et savoir autochtone 
+ Écotourisme : protection et mise en valeur Nitassinan 
+ Insertion socioprofessionnelle

SERVICES-CONSEILS
+ Acceptabilité sociale 
+ Stratégies participatives 
+ Planification stratégique audacieuse

À travers cette structure basée sur les principes de l’entrepreneuriat collectif, la RMBMU 
continue de répondre à sa mission et de mettre en action ses 4 axes d’intervention, soit :

   Appliquer la durabilité

   Générer du savoir

   Accentuer le réseautage

   Créer de la fierté
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Une réponse innovante à la mission d’une organisation de l’UNESCO

L’expertise développée à la RMBMU en accompagnement des 
organisations s’est concrétisée par la mise sur pied de son unité 
d’affaires MU Conseils, regroupant tous les services-conseils sous 
une identité visuelle distincte pour mieux rejoindre ses publics. 
Œuvrant toujours dans la perspective d’agir comme un cataly-
seur de développement durable, MU Conseils se distingue par son 
approche axée sur l’innovation sociale et d’affaires.

Baie-Comeau  |  Ville de Québec 
mu-conseils.com

 

ACCEPTABILITÉ  
SOCIALE

STRATÉGIES  
PARTICIPATIVES

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE  
AUDACIEUSE
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Le 5 décembre 2017, l’équipe de la RMBMU dévoilait en conférence 
de presse la nouvelle image associée à ses services-conseils, 
connue sous le nom de MU Conseils.

Quelques mots sur la signification du logo
Le mot MU rappelle le lien d’appartenance avec la  
Manicouagan-Uapishka, en plus d’évoquer des formes conju-
guées des verbes mouvoir et muer. La couleur orange per-
sonnifie l’approche dynamique et vivifiante de l’équipe de la 
RMBMU. L’empreinte, quant à elle, fait référence à l’aspect 
humain du développement durable et au modèle d’affaires 
basé sur l’économie sociale. Finalement, la forme circulaire du 
logo évoque l’amélioration continue, fondamentale dans notre  
approche d’accompagnement.

LANCEMENT DE MU CONSEILS 
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MANDATS 2017

Accompagnement de la démarche Ma Ville Ma Voix - Ville de Baie-Comeau
MU  Conseils accompagne la Ville de 
Baie-Comeau depuis 2011 dans une 
démarche innovante de développement 
durable et de participation citoyenne – Ma 
Ville Ma Voix. Celle-ci a jusqu’ici généré, par 
une mobilisation de plus de 4 000 citoyens, 
plus d’une quarantaine de projets totalisant 
une valeur de plus de 4 millions de dollars 
en investissements. La démarche Ma Ville 
Ma Voix capitalise sur la cocréation en sou-
tenant les réussites collectives, de l’idée à 
la concrétisation.

Développement durable et investissement corporatif – Alcoa
MU  Conseils a été mandatée par Alcoa 
pour coordonner la gestion courante d’un 
fonds d’investissement de 25  M$ sur 
25 ans — le Fonds Alcoa pour les collectivi-
tés durables — à Baie-Comeau, en plus d’ac-
compagner deux autres villes québécoises 
où Alcoa détient des installations indus-
trielles – Bécancour et Deschambault-Gron-
dines. Dans chaque cas, les fonds sont 
essentiellement dédiés au soutien finan-
cier des démarches de développement 
durable municipales (« Ma Ville Ma Voix  »  
à Baie-Comeau).
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MANDATS 2017MANDATS 2017

Conception et animation d’une consultation - Desjardins
Considérant l’importance stratégique de 
l’entrepreneuriat pour la Manicouagan, les 
Caisses Desjardins de Baie-Comeau, Hau-
terive et Ragueneau souhaitent offrir leur 
soutien et créer des conditions favorables 
à l’émergence d’un projet d’envergure 

issu de la collectivité autour de ce thème. 
MU  Conseils a conçu et animé un proces-
sus participatif d’une demi-journée qui a 
permis de mettre de l’avant deux idées de 
projets majeurs pour lesquels un consen-
sus a été établi.

Structuration et animation d’un évènement collaboratif - Tourisme Côte-Nord
En aout 2017, MU Conseils a accompagné 
Tourisme Côte-Nord dans l’élaboration et 
l’animation d’un évènement de collabora-
tion avec les intervenants touristiques de la 
région, en vue d’identifier et de prioriser les 
objectifs de développement touristique.
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MANDATS 2017

Relations avec le milieu et performance DD - Mason Graphite
Depuis 2015, MU  Conseils accompagne 
Mason Graphite dans l’élaboration, l’im-
plantation et le suivi d’un processus d’ac-
ceptabilité sociale pour son projet du Lac 
Guéret. Son objectif central est la mise en 

œuvre d’un projet répondant aux standards 
reconnus à l’échelle nationale et internatio-
nale en matière de développement minier 
durable. À ce chapitre, 2017 a été marquée 
par de nouvelles activités d’échange et d’in-
formation avec la collectivité. Fait à souli-
gner, Mason Graphite était mise en lice en 
octobre 2017 pour le prix en développement 
durable au Gala de l’Association de l’explo-
ration minière du Québec, une marque de 
reconnaissance de son exemplarité de la 
part de ses pairs de l’industrie.

Accompagnement du comité local de la zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau
MU  Conseils accompagne le comité 
local de la zone industrialo-portuaire de  
Baie-Comeau dans son processus d’impli-
cation de ses parties prenantes, la prise en 
compte proactive des préoccupations sou-
levées par le projet et la mobilisation des 
intervenants. Cet accompagnement aura 
aussi permis d’élaborer un cadre stratégique 
de développement durable à l’attention des 
promoteurs, un outil dont Baie-Comeau 
est la seule zone industrialo-portuaire au  
Québec à s’être dotée à ce jour.
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MANDATS 2017MANDATS 2017

Développement minier durable : Accompagnement de la Réserve de 
biosphère de Palawan aux Philippines
En 2016, un accord de partenariat était établi avec la Réserve de biosphère de Palawan aux 
Philippines, sur l’implantation des standards de l’UNESCO en matière de développement 
minier durable par l’utilisation de l’outil développé par MU Conseils (www.outildd.com). La 
Réserve de biosphère de Palawan envisage maintenant d’étendre l’utilisation de l’outil à 
l’industrie touristique.

3 mandats dans le domaine immobilier au bureau de Québec
En 2017, la RMBMU transportait son expertise en acceptabilité sociale et en dévelop-
pement durable dans l’accompagnement de trois projets immobiliers. Dans tous les cas, 
les objectifs poursuivis par les démarches d’implication citoyenne sont d’associer l’intel-
ligence collective au processus d’implantation des projets et ainsi favoriser l’intégration 
harmonieuse de ceux-ci au sein des quartiers où ils s’installent.
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REPRÉSENTATIONS

Voici les différents évènements de représentation auxquels l’équipe de 
MU Conseils a pris part en 2017 :

Conférence Novae à Québec
Mars 2017

Forum Stratégie Innovation à Sept-Îles
Mars 2017

Forum DD de Victoriaville
Septembre 2017

Forum Novae à Montréal
Octobre 2017

Conférence au comité « acceptabilité sociale » de 
l’Association minière du Québec, dans le cadre de 
Québec Mines
Novembre 2017

Évènement Les Affaires en acceptabilité sociale  
à Montréal
Novembre 2017
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 REPRÉSENTATIONS

Au cœur du Nitassinan de Pessamit et de la Réserve de la biosphère de 
Manicouagan-Uapishka, la Station Uapishka offre la nordicité dans ce 
qu’elle a de plus authentique et de plus spectaculaire, au pied des monts 
Uapishka (Groulx) et aux abords du réservoir Manicouagan. Cofondée par 
le Conseil des Innus de Pessamit et la RMBMU en 2016, la Station Uapishka 
déploie une offre écotouristique qui vise à :

Stimuler l’acquisition, le partage et la diffusion de 
connaissances scientifiques et du savoir traditionnel ;

Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des Autoch-
tones, en particulier des jeunes ;

Favoriser l’accessibilité, les activités de découverte et 
l’occupation contemporaine dynamique du Nitassinan.

km 336, route 389 
stationuapishka.com
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017

Uetshu
«  Uetshu  » signifie «  donner des com-
pétences  » en langue innue. L’initiative 
consiste à permettre, chaque année pen-
dant trois ans, à 4 jeunes de la communauté 
de Pessamit de développer leurs talents et 
les aptitudes nécessaires afin de participer 

pleinement au marché du travail. Uetshu 
propose une expérience de travail pratique 
à la Station Uapishka, jumelée à des activi-
tés axées à la fois sur le développement de 
connaissances et sur une réappropriation 
des savoirs traditionnels innus.

Suite de l’évènement « Coconstruire la durabilité et la réconciliation »
Dans le cadre du 10e  anniversaire de la 
RMBMU, une délégation nationale compo-
sée des représentants des réserves de bio-
sphère canadiennes, des Premières Nations 
et de divers partenaires a été accueillie 
à la Station Uapishka pour découvrir le  
Nitassinan et le modèle d’affaires de la  
Station Uapishka, basé sur la réconciliation.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017 PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017

Optimisation des infrastructures et expansion des activités
En 2017, la Station Uapishka a réalisé une 
étude d’avant-projet et la préparation d’un 
plan d’affaires axé sur l’optimisation de 
ses infrastructures et l’expansion de ses 
activités, visant à accroitre la capacité et la 
qualité de l’hébergement en toutes saisons 

et de renforcer son éco-efficacité, entres 
autres. La consolidation et la création d’em-
plois – toujours à plus de 50 % comblés par 
des membres de la communauté innue  – 
sont également au cœur de ce projet.

Intégration au réseau INTERACT
INTERACT est un réseau circumarctique de 
83 bases de recherches terrestres situées 
en Europe du Nord, en Russie, aux États-
Unis, au Canada, au Groenland, en Islande, 
aux Îles Féroé et en Écosse, en plus des 
stations dans les zones alpines du Nord.  

INTERACT vise spécifiquement à renforcer 
les capacités de recherche et de surveil-
lance dans le Nord. INTERACT a officielle-
ment accueilli en 2017 la Station Uapishka 
dans son réseau international.
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REPRÉSENTATIONS

Voici les différents évènements de représentation auxquels l’équipe de la 
Station Uapishka a pris part en 2017 :

Journée de la science de l’Institut nordique  
du Québec
Juin 2017

Assemblée de l’Arctic Circle en Islande
Octobre 2017

Arctic Change au Centre des congrès de Québec
Décembre 2017
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REPRÉSENTATIONS PROJETS COMMUNAUTAIRES 2017

RETOUR À LA
COMMUNAUTÉ

Résolument ancrée dans les principes de l’économie sociale, la RMBMU 
dispose d’une autonomie d’action conférée par les revenus issus de ses 
deux unités d’affaires. 

Ces revenus servent de levier pour l’investissement dans les projets com-
munautaires de la RMBMU touchant par exemple l’éducation, l’implication 
citoyenne, la mobilité étudiante et la fierté. 

3e année de partenariat avec Students on Ice 
En 2017, une jeune manicoise, Delphine 
Doucet, s’est ajoutée aux jeunes de  
Baie-Comeau et de Pessamit qui ont eu la 
chance de vivre cette expédition scienti-
fique unique dans l’Arctique. Cette expédi-
tion porte sur les changements climatiques 

et se déroule avec 100  autres jeunes du 
monde entier et plus de 80  experts, dont 
d’inspirants scientifiques, des ainés, des 
éducateurs, des artistes, des dignitaires, 
des journalistes et des visionnaires.
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PROJETS COMMUNAUTAIRES 2017

Accompagnement du comité de gestion de la réserve de biodiversité 
Uapishka – MDDELCC
Depuis 2014, la RMBMU agit comme  
coordonnatrice du comité de gestion de la 
réserve de biodiversité Uapishka. Pilotée 
par le ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), la 
démarche vise à favoriser, par la concer-
tation et l’harmonisation des usages, la 
préservation et la mise en valeur de cette 
aire protégée. En 2017, le comité de gestion 
mettait à l’essai de nouveaux scénarios de 
sectorisation des activités récréatives dans 
le massif, passant notamment par le bali-
sage de sentiers, la sensibilisation des usa-
gers et la surveillance accrue.

Participation à la structuration de l’initiative Synergie Manicouagan
Depuis 2015, la RMBMU collabore avec 
la SADC de Manicouagan et de nombreux 
autres partenaires pour la structuration 
d’un projet régional de transition vers l’éco-
nomie circulaire. Fruit de cette concertation, 
l’initiative Synergie Manicouagan a finale-
ment été lancée en novembre 2017, visant 
à créer des maillages entre les industries, 
commerces et institutions de la Manicoua-
gan afin de boucler des flux de matières 
résiduelles et premières. 

16     RAPPORT ANNUEL 2017 - Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka



REPRÉSENTATIONSPROJETS COMMUNAUTAIRES 2017

Voici les différents évènements de représentation auxquels l’équipe de la 
RMBMU a pris part en 2017 :

  CBRA Day on the Hill à Ottawa (mai 2017)

L’Association canadienne des réserves 
de la biosphère (ACRB) et la Commission 
canadienne pour l’UNESCO (CCU) orga-

nisaient, le 29 mai 2017, une journée spé-
ciale sur la colline du Parlement, à Ottawa. 
L’évènement avait pour but de permettre 
aux députés de découvrir le rôle important 
et l’apport des 18 réserves de biosphère de 
l’UNESCO au Canada. Près d’une centaine 
de députés, incluant Marilène Gill, députée 
de Manicouagan, et plus de dix secrétaires 
parlementaires ont pris part à la réception. 

   Assemblée générale annuelle de la Commission  
canadienne pour l’UNESCO (mai 2017)

En 2017, la RMBMU faisait partie du comité 
organisateur de l’assemblée générale 
annuelle de la Commission canadienne 
pour l’UNESCO. Cette dernière a eu lieu du 
25 au 27 mai 2017 à Montréal et a rassem-
blé plus de 150 participants provenant de 
partout au Canada. Ce rendez-vous annuel 
est toujours un riche moment pour renfor-
cer nos liens avec tous les autres réseaux 
canadiens de l’UNESCO.
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REPRÉSENTATIONS

   Forum des jeunes du MAB en Italie avec Anthony Bacon 
(septembre 2017)

Du 18 au 22 septembre 2017 se tenait le 
premier Forum des jeunes du MAB dans 
la Réserve de biosphère du Delta du Pô en 
Italie. Près de 300  jeunes de partout à tra-
vers le monde étaient présents, tous issus 
d’une réserve de biosphère. Eve Ferguson, 
chargée de projets et des communications 
à la RMBMU, a participé à l’évènement en 
tant que conférencière et a accompagné 
Anthony Bacon, jeune Innu de 20  ans pro-
venant de la communauté de Pessamit et 

employé à la Station Uapishka. Cette par-
ticipation s’est traduite par une riche expé-
rience de réseautage, d’apprentissages et 
de fierté autochtone.

   SHAPE
L’objectif de SHAPE (Sustainable Heritage 
Areas : Partnerships for Ecotourism) est 
de permettre aux entreprises et aux com-
munautés de développer des approches 
innovantes en écotourisme dans les 

régions nordiques. À l’invitation du réseau 
SHAPE et en collaboration avec Tourisme 
Côte-Nord, la RMBMU a participé à une 
rencontre de travail avec le Groenland,  
l’Islande, la Norvège, la Finlande et l’Écosse, 
afin de positionner la Station Uapishka 
dans le développement de circuits écotou-
ristiques régionaux, basés sur nos atouts 
naturels et culturels, qui seront intégrés à 
un grand itinéraire international dans les  
pays nordiques.
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REPRÉSENTATIONS ÉVALUATION PÉRIODIQUE

Le réseau mondial des réserves de  
biosphère (RB) compte plus de 669  sites 
répartis dans 120  pays. Tous les dix ans, 
les RB sont soumises à une évaluation 
visant le renouvèlement du statut, lequel 
peut soit être perdu ou reconduit. Désignée 
en 2007, la RMBMU fêtait ainsi son dixième 
anniversaire en 2017, ce qui marquait aussi 
l’heure de son évaluation périodique. Ainsi, 
du 16  au 18 mai  2017, deux évaluatrices 
externes mandatées par la Commission 
canadienne pour l’UNESCO étaient dans la 

région pour approfondir leur compréhen-
sion du travail de la RMBMU, rencontrer 
plusieurs partenaires sélectionnés à leur 
demande et analyser l’influence de l’organi-
sation et de ses projets. Rappelons que le 
rapport préparatoire que la RMBMU devait 
auparavant remettre au comité externe 
pour soutenir son mandat d’évaluation a été 
réalisé tout au cours de 2016, avec l’appui 
et la collaboration de près d’une centaine  
de partenaires.
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ÉVÈNEMENT NATIONAL

« Coconstruire la durabilité et la réconciliation »
Du 19  au 23  juin 2017, la RMBMU était 
l’hôte d’un évènement national d’envergure 
rassemblant tout le réseau des réserves de 
biosphère canadiennes et plusieurs parte-
naires nationaux. Dans le contexte de son 
10e  anniversaire, la Manicouagan était la 
région par excellence pour accueillir cette 
importante délégation au sein de laquelle 
plusieurs leaders autochtones étaient 
présents. Sous le thème « Coconstruire la 
durabilité et la réconciliation », l’évènement 

a réuni plus d’une centaine de personnes et 
a permis d’élaborer un plan d’action natio-
nal sur la réconciliation, tout en renforçant 
la synergie du réseau.

Dans ce cadre, la RMBMU s’était égale-
ment assurée que l’expédition  C3 de son 
partenaire Students on Ice fasse escale 
à Baie-Comeau au même moment, per-
mettant un échange avec l’ensemble  
des participants.
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ÉQUIPE EN 2017ÉVÈNEMENT NATIONAL

Jean-Philippe L. Messier
Directeur général

Carole-Anne Tanguay
Conseillère principale

Godefroy Tardy
Chargé de projets – Station Uapishka

Lucie Guérin
Adjointe à la direction et  

responsable des finances

Eve Ferguson
Chargée de projets et des communications

Laurent Gosselin
Conseiller

+ un réseau d’experts
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Patrick Desbiens
Président

Dominic Francoeur
Trésorier

Serge Lechasseur
Administrateur

Julie Bérubé
Administratrice

Françoise Richard
Vice-présidente

Michael Cosgrove
Administrateur

Jacinthe Pomerleau
Administratrice

Vicky Grégoire-Tremblay
Administratrice
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PARTENAIRESCONSEIL D’ADMINISTRATION

Merci à nos partenaires de développement et  
collaborateurs en 2017 :

Chambre de commerce de Manicouagan
Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale

Conseil des Innus de Pessamit
Député de René-Lévesque | Martin Ouellet

SADC Manicouagan
Fondation Alcoa
Hydro-Québec

Commission canadienne pour l’UNESCO
Innovation et Développement Manicouagan

Gouvernement du Québec
Ville de Baie-Comeau

Les Offices jeunesse internationaux du Québec
Caisses Desjardins de Baie-Comeau et de Hauterive

Emploi et développement social Canada
MRC de Manicouagan

Cégep de Baie-Comeau
Tourisme Côte-Nord | Manicouagan

Canada 150 | Fondations communautaires du Canada
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Université de Saskatchewan
Royal Roads University

Community Conservation Research Network
Students on Ice

Fonds étudiant de la FTQ
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