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MOT DU PRÉSIDENT
Une nouvelle année à la Réserve mondiale de la biosphère
Manicouagan-Uapishka (RMBMU) se termine sous le signe du
développement et de la distinction.
La RMBMU s’est traditionnellement démarquée parmi les plus
innovantes et est reconnue, à l’intérieur du réseau mondial des
réserves de biosphère, pour sa capacité à travailler avec le secteur
privé, son lien partenarial avec les Premières Nations et son
modèle d’affaires basé sur l’entrepreneuriat social.
C’est avec beaucoup de fierté que nous avons vu cette position
enviable être reconfirmée de manière très officielle en 2019. De
fait, le Conseil international de coordination (CIC) du Programme
sur l’Homme et la biosphère (MAB), soit l’instance ultime du
programme sur les réserves de biosphère à l’échelle mondiale, a
renouvelé sa confiance envers la RMBMU en reconduisant son
statut pour 10 ans, sanctionnant ainsi le résultat de l’évaluation
périodique que l’UNESCO avait menée auprès de notre
organisation en 2017 et 2018. Dans son analyse, le CIC a présenté
la RMBMU comme un modèle à suivre pour le réseau mondial.
Ceci en fait, aux dires du secrétaire général de la Commission
canadienne pour l’UNESCO, rien de moins que « l’une des réserves
de biosphère les plus respectées au Canada et dans le monde ».
L’année 2019 constitue aussi un point culminant du volume d’activité de la RMBMU. Son unité d’affaires MU Conseils s’est
vue confier 22 nouveaux mandats d’accompagnement, une hausse de plus de 300 % par rapport à 2018. Ceci signifie que
22 organisations se sont dotées de stratégies pour repenser et décupler leur impact social et environnemental positif. Ceci a
généré des revenus accrus pour le réinvestissement par la RMBMU dans des projets communautaires, comme le
programme d’insertion socioprofessionnelle Uetshu à la Station Uapishka ou la participation de trois étudiants de la
Manicouagan à l’expédition Students on Ice dans l’Arctique. La RMBMU travaille à présent à accroitre sa capacité d’action en
environnement et en éducation par la structuration d’un organisme de bienfaisance dédié.
En somme, l’ensemble de ces facteurs renforcent le pouvoir d’agir de la RMBMU sur son territoire désigné et bien au-delà.
Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe, j’espère que ce rapport annuel saura vous faire apprécier la pleine
valeur et le caractère structurant du travail accompli.

Patrick Desbiens
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PRÉFACE
EXAMEN PÉRIODIQUE
La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka est désignée par l’UNESCO depuis 2007. Ce statut permet bien
plus que la mise en place de standards élevés en matière de développement durable. Pour notre communauté, cette
appartenance au réseau mondial constitue un renforcement de notre identité particulière. Pour demeurer dans ce réseau de
sites d’excellence, chaque réserve de biosphère doit se soumettre à une évaluation périodique tous les dix ans.
En 2017, la RMBMU a donc entrepris son premier examen périodique dans le cadre du Programme sur l’Homme et la
biosphère (MAB). Cet exercice vise à exposer comment une réserve de biosphère remplit les critères de la désignation et ses
obligations statutaires envers l’UNESCO, c’est-à-dire comment elle parvient à outiller son territoire par des approches
innovantes de collaboration intersectorielles axées sur le développement de collectivités durables, apprenantes et solidaires.
L’exercice s’est échelonné sur plusieurs mois, incluant une visite sur le terrain des évaluateurs de la Commission canadienne
pour l’UNESCO, qui ont rencontré la majorité des partenaires clés de la RMBMU et qui ont été ainsi en mesure d’apprécier le
travail concret accompli au sein de la désignation. À la suite de cette étape, le rapport d’évaluation a été examiné par le
Comité MAB canadien, puis par le Comité international de coordination (CIC) du Programme MAB, qui a reconnu à la
RMBMU le renouvèlement de son statut, décision annoncée à Paris en juin 2019.

TABLEAU D’EXCELLENCE
Les projets structurants qui prennent vie à la RMBMU ne sont pas sans avoir été vivement inspirés, bonifiés et même
diffusés en exemples grâce aux rapports proactifs que l’organisation entretient depuis ses origines avec l’ensemble du réseau
des réserves de biosphère. Cette vision nous a permis de nous tailler une place parmi les meilleurs. À ce chapitre, la RMBMU
figure au tableau d’excellence des réserves de biosphère les plus innovantes du réseau mondial, lequel est constitué de plus
de 700 sites. Cette prestigieuse liste compte moins de 10 réserves de biosphère reconnues comme des modèles à l’échelle
internationale.

De gauche à droite sur la photo : Jean-Philippe L. Messier, directeur général de la RMBMU, Raymond Rousselot, membre élu du Conseil des Innus de Pessamit, Meriem
Bouamrane, responsable du programme MAB, UNESCO Paris et Sébastien Goupil, secrétaire général de la Commission canadienne pour l’UNESCO, à Pessamit.
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LA RMBMU

La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU)
est une organisation à but non lucratif qui gère le statut de l’UNESCO.
Son ADN entrepreneurial et son sens des affaires distinguent son modèle
d’opération. Fonctionnant sous les principes de l’entreprise d’économie
sociale, l’organisation est animée par le désir d’avoir un impact positif et
concret dans son milieu de vie.
La RMBMU chapeaute deux unités d’affaires. D’une part, MU Conseils
offre des services d’accompagnement d’entreprises en stratégies
participatives, planification stratégique audacieuse et acceptabilité
sociale. D’autre part, la Station Uapishka (cofondée avec le Conseil des
Innus de Pessamit) est une station de recherche et d’écotourisme dans
notre arrière-pays. Les revenus autonomes issus de ces deux filiales sont
réinvestis dans des projets communautaires touchant par exemple la
mobilité internationale des jeunes, la fierté locale et la diffusion du savoir.
À travers son modèle d’affaires basé sur les principes de l’entrepreneuriat
collectif, la RMBMU répond à sa mission et fonde son pouvoir d’agir sur
quatre grands principes d’action, soit créer de la fierté, générer du savoir,
accentuer le réseautage et appliquer la durabilité.

CRÉER DE LA FIERTÉ

ACCENTUER LE
RÉSEAUTAGE

GÉNÉRER DU SAVOIR

APPLIQUER LA
DURABILITÉ

NOTRE RAISON D’ÊTRE
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.

NOTRE VISION
Être une région modèle de développement durable
et se démarquer à l’intérieur d’un réseau mondial
de sites d’excellence.

NOTRE ANNÉE EN CHIFFRE
RÉPARTITION DES REVENUS
La répartition des revenus pour l’année 2019 est présentée selon quatre catégories, soit MU Conseils et la Station Uapishka
(les deux unités d’affaires), les projets de retour à la communauté et les opérations.

40 %

29 %

26 %

5%

MU Conseils

Station Uapishka

Projets de retour
à la communauté

Opérations

PROFIL DES RESSOURCES HUMAINES
Le succès et la fierté de la RMBMU sont rendus possibles grâce à une équipe dévouée et hautement professionnelle qui sait
combiner flexibilité, rigueur et créativité pour réaliser des projets innovateurs.

8 employés permanents à la RMBMU
11 employés à la Station Uapishka, incluant les stagiaires
72 % d’employés autochtones à la Station Uapishka
NOTRE FIERTÉ PAR UNITÉ D’AFFAIRES
MU Conseils

Station Uapishka

RMBMU

22

1 742

350 000 $

nuitées

réinvestis en projets dans
la communauté via la
RMBMU

mandats actifs

10

régions administratives
couvertes par nos activités

1
mandat international (Écosse)

4
jeunes participants au
programme d’insertion
socioprofessionnelle Uetshu

8
représentations nationales
et internationales
5

MU CONSEILS
L’expertise développée à la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) en accompagnement
d’entreprises s’est concrétisée par la mise sur pied de MU Conseils en 2017. Depuis, les activités de cette unité d’affaires
n’ont cessé de croitre.
MU Conseils offre des services selon une approche flexible et sur mesure selon les besoins et les objectifs des partenaires
et des clients. Inspirée des pratiques les plus innovantes, continuellement renouvelées au sein d’un vaste réseau de
partenaires de tous horizons, l’expertise de MU Conseils est un pur fruit de la Manicouagan, qui se partage aujourd’hui
dans 24 MRC au Québec, en ville comme en région.
MU Conseils offre ses services selon trois catégories d’expertise, soit la planification stratégique audacieuse, les stratégies
participatives et l’acceptabilité sociale, et ce, dans l’objectif de faciliter les échanges et la réflexion, synthétiser et prioriser
les idées et favoriser la construction d’une vision collective.

Planification stratégique
audacieuse

Stratégies
participatives

Acceptabilité
Sociale

En 2019, 22 nouveaux mandats ont été entrepris, en plus d’environ une dizaine de projets toujours actifs parmi ceux qui
ont été mis en branle au cours des années précédentes. Ci-dessous, la liste détaillée des partenaires et clients avec qui
l’équipe a eu l’opportunité de collaborer cette année.

Alcoa | Ville de Baie-Comeau | Mason Graphite | Cégep de Baie-Comeau | Humaco Stratégies | SOQUEM | Ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles | Immostar | Immeubles populaires de Québec inc. | Ville de la Sarre | Développement
Maria-Goretti inc. | Organisme des bassins versants de La Haute-Côte-Nord | Table intersectorielle en saines habitudes de
vie de la Côte-Nord | Regroupement des femmes de la Côte-Nord | EMD-Batimo | Ministère de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation | Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) | Centre de la petite enfance
(CPE) Les p’tits bécots | Coopérative de solidarité de la Réserve de biosphère du lac Saint-Pierre | Tourisme Côte-Nord |
Wemindji Trappers Association—Cree Nation | Port de Havre-Saint-Pierre | Réserve de biosphère de WesterRoss (Écosse)
12
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MU CONSEILS — FAITS SAILLANTS
La section suivante présente des projets phares ayant été réalisés au cours de l’année 2019. À l’instar de l’ensemble des
projets de MU Conseils, les six projets ci-dessous se distinguent par leur caractère distinctif favorisant la collaboration
entre les différents acteurs pour arrimer des actions durables afin de mettre en marche et de soutenir des changements
positifs à plus grande échelle.
Élaboration d’un plan de relations avec le milieu pour le
Port de Havre-Saint-Pierre

Planification stratégique de la coopérative de solidarité
de la réserve de biosphère du lac Saint-Pierre
Ma Ville Ma Voix, démarche de participation citoyenne
permanente de la Ville de Baie-Comeau

Élaboration d’un guide de bonnes pratiques en matière de
navettage aéroporté pour le Regroupement des femmes
de la Côte-Nord
Stratégie d’engagement social et de collaboration avec le
milieu d’Humaco Stratégies pour le projet Cocité Lévis

Démarche d’acceptabilité sociale et de relations avec le
milieu pour la Ville de la Sarre
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STATION UAPISHKA
Codéveloppée par le Conseil des Innus de Pessamit et la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka
(RMBMU), la Station Uapishka offre des services d’hébergement, de restauration et d’appui logistique dans trois secteurs
d’activité, soit le tourisme, la recherche scientifique et l’occupation contemporaine du territoire ancestral innu. Elle est la
première et, à ce jour, la seule infrastructure de ce type sur la Côte-Nord à rendre disponible aux chercheurs une installation
scientifique équipée en plus d’accueillir le grand public.
L’opération même des infrastructures présente des opportunités de stages et d’emplois pour les Innus de Pessamit, ce pour
quoi la Station s’est fixé un objectif de parité culturelle dans les ressources humaines.
La Station est également une réponse directe au plan de gestion de la réserve de biodiversité Uapishka, une aire protégée
gérée en concertation avec le milieu par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC).
Les aires protégées et les caractéristiques environnementales du secteur, l’occupation autochtone historique et
contemporaine, les monts Uapishka (Groulx), l’astroblème de Manicouagan, les plans d’eau géants, entre autres, font du
territoire ciblé un endroit tout désigné pour charmer les passionnés de l’arrière-pays.
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STATION UAPISHKA — FAITS SAILLANTS
PROJET D’EXPANSION
L’année 2019 marque l’accomplissement pour la Station
Uapishka du grand projet d’optimisation de ses
infrastructures, initié en 2017, d’une valeur de plus de
3 millions de dollars. Le projet a eu pour effet de :
‣

consolider des infrastructures de haut calibre pour
soutenir la diversification de l’offre touristique dans
l’arrière-pays de la Manicouagan en renforçant la
performance globale de la destination;

‣

stabiliser des postes réguliers existants et de structurer
de nouveaux emplois saisonniers et à temps plein d’ici
2020 tout en respectant l’objectif de 50 % de personnel
autochtone;

‣

renforcer les partenariats axés sur le développement du
potentiel touristique régional ; et

‣

consolider une occupation dynamique et mettre en
valeur le territoire nordique.

DÉBUT DES OPÉRATIONS
Les opérations dans les nouvelles installations ont pu
débuter à temps pour la saison touristique hivernale 2019,
soit le 25 janvier. L’inauguration s’est faite dans le cadre
d’un évènement d’importance nationale pour la Nation
innue, soit un atelier de travail de plusieurs jours
rassemblant des leadeurs politiques et des experts du
territoire en lien avec le rôle, la formation et l’importance
des agents territoriaux et des gardiens du territoire.

MEMBRE DU RÉSEAU INTERACT
La Station Uapishka a été reconnue à titre de nouveau membre de l’International Network for Terrestrial Research and
Monitoring in the Arctic (INTERACT). INTERACT cherche spécifiquement à renforcer les capacités de recherche et de
surveillance dans l’Arctique européen et au-delà, et offre un accès à de nombreuses stations de recherche par l’intermédiaire
du programme d’accès transnational. Lors du Station Managers Forum 2019 à Vindeln en Suède, la Station Uapishka a été
présentée à l’ensemble des partenaires et des gestionnaires de stations étant donné son adhésion dans le réseau.
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RETOUR À LA COMMUNAUTÉ
L’action de la RMBMU est particulièrement
innovante dans le réseau des réserves de
SERVICES-CONSEILS
biosphère. Les missions de ses deux
unités
Acceptabilité sociale +
d’affaires sont non seulement directement
en
lien
Stratégies participatives +
avec celle de la RMBMU ; elles
permettent
aussi
de +
Planification
stratégique
audacieuse
générer des revenus autonomes qui sont réinvestis
et fournissent un levier pour le déploiement de
projets qui bénéficient à la collectivité de la
SERVICES-CONSEILS
Manicouagan.

LA RMBMU EN BREF

PAR
+ R
+ É
+ H

LA RMBMU EN BREF

PAR
+ R
+ É
+ H

Acceptabilité sociale +
Stratégies participatives +
œuvrePlanification
sous l’égide
deaudacieuse
MU +
stratégique

Qu’ils soient mis en
Conseils, de la Station Uapishka ou directement via
la RMBMU, les projets réalisés permettent de
générer des impacts sociaux et environnementaux
positifs et significatifs pour sa communauté. Ils
sont orientés pour mettre en place des projets de
formation et de développement des jeunes de la
communauté, d’intégration au travail des jeunes
de la communauté innue et de rayonnement du
territoire et de la région.

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

RETOUR À LA COMMUNAUTÉ
+ Mobilité étudiante et projets jeunesse
locale, nationale
et internationale
en+ Concertation
plus d’accroitre
l’autonomie
de la
+ Implication citoyenne

Ces revenus autonomes viennent diversifier les sources de financement
RMBMU dans
la prise de décisions et la gestion de ses projets. Comme elle repose sur un modèle d’entrepreneuriat collectif, cette liberté
décisionnelle est mise au service des communautés.
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RETOUR À LA COMMUNAUTÉ
STUDENTS ON ICE
Depuis 2015, la RMBMU a développé un partenariat avec
l’organisation internationale Students on Ice. Ce partenariat a
permis annuellement à des groupes de jeunes étudiants de
participer à des expéditions éducatives sur les changements
climatiques en Arctique. Cette année encore 3 jeunes ont eu
l’opportunité de vivre cette expérience d’une durée de près
de deux semaines à bord d’un navire scientifique en
compagnie de 100 autres jeunes du monde entier et de
plusieurs dizaines d’experts renommés de tous les domaines.
La beauté de ce projet se traduit maintenant par la formation
d’une jeune communauté d’ambassadeurs et de leadeurs qui
entreprennent à présent des activités de sensibilisation et de
mobilisation citoyenne sur les questions portant sur les
changements climatiques.

UETSHU
Implanté au sein de la Station Uapishka en partenariat
avec le Conseil des Innus de Pessamit et initié grâce aux
ressources mobilisées par la RMBMU dans le cadre de ses
activités de retour à la communauté, le programme
Uetshu poursuit l’objectif de contribuer à l’insertion
socioprofessionnelle de jeunes âgés de 18 à 24 ans de la
communauté innue de Pessamit. Le projet a permis cette
année encore d’accueillir 4 jeunes innus. Ce programme
triennal complète cette année son premier cycle. Le projet
a permis en tout l’accueil de 12 jeunes, dont au moins
75 % ont réintégré le marché du travail ou seront
retournés aux études. Étant donné le succès du
programme, il sera renouvelé dès l’année prochaine.

PROJET-PILOTE AVEC LE CÉGEP DE BAIE-COMEAU
Pour la première année, un projet a été initié pour offrir un accompagnement de la démarche d’intégration des acquis en
sciences humaines du Cégep de Baie-Comeau. La RMBMU met à contribution les membres de son équipe et les membres de
ses réseaux d’experts et de partenaires afin d’appuyer les étudiants dans l’élaboration de leur problématique et la mise en
œuvre de leur recherche.
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NOTRE ANNÉE EN IMAGES

12

NOTRE ANNÉE EN IMAGES

