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NordMAB est un sous-réseau pour une coopération nordique, issu du réseau mondial des Réserves de la
biosphère (RB), reconnu par le programme sur L'Homme et la biosphère (MAB) de l'UNESCO.
Les RB, ainsi que les chercheurs, experts et responsables gouvernementaux qui y collaborent, abordent
des enjeux de développement régional durable, dans un contexte de nordicité. Ces enjeux sont au cœur
de l'actualité locale et mondiale : exode des jeunes, collaboration avec les Premières Nations,
développement touristique, accès à l'éducation, déploiement de grands projets industriels dans les
domaines minier, forestier, énergétique, etc.
Dans les dernières années, la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) a
intégré ce réseau et a participé aux rencontres annuelles de 2011 (RB de Lake Vänern Archipelago,
Suède) et de 2012 (RB de North Karelia, Finlande), en plus de proposer d'organiser la rencontre de 2013.
Profitant de l'organisation de la prochaine rencontre internationale du réseau EuroMAB qui s’est tenue
pour la première fois au Canada en octobre dernier, la RMBMU a saisi l'opportunité unique de la présence
au pays d'un grand nombre de représentants de partout en Europe et en Amérique du Nord pour tenir la
rencontre NordMAB 2013 sur son territoire.
Près de vingt délégués provenant d’une dizaine de pays nordiques se sont ainsi réunis dans la
Manicouagan du 20 au 23 octobre dernier à l’occasion de l’événement. La délégation, composée de
gestionnaires ou leaders de projets de RB et membres de comités MAB, provenait entre autres de la
Finlande, la Suède, la Norvège, l'Estonie, la République tchèque, le Luxembourg, l'Autriche et la France,
en plus des partenaires canadiens et baie-comois de la RMBMU.
L’objectif de l’événement était de générer la réflexion, susciter la collaboration et accentuer le
réseautage. Le développement nordique étant au cœur de l’actualité, il était donc approprié d’en
apprendre davantage sur les bonnes pratiques et les grands enjeux du développement durable par cette
impressionnante délégation. C’était aussi l’occasion de démontrer l’expertise de la RMBMU et ses
particularités locales.
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Cleas Hellsten - Administrateur, RB Östra Vätterbranterna (Suède)
Christian Diry – Coordonnateur, RB Wienerwald (Autriche)
Christian Ries – Président, comité MAB (Luxembourg)
Jean-Michel Martin – Coordonnateur, RB de Fontainebleau (France)
Kari Evensen Natland – Coordonnatrice, projet de RB de Nordhordland (Norvège)
Peter Emil Kaland – Directeur de projet, projet de RB de Nordhordland (Norvège)
Toomas Kokovkin – Coordonnateur, RB West Estonian Archipelago et comité MAB (Estonie)
Tobias Jonsson – Sami du village Grän, projet de RB de Vindell River Valley (Suède)
Eva Lisa Myntti - Sami du village Grän, projet de RB de Vindell River Valley (Suède)
Yvan Rynda – Président, comité MAB (République tchèque)
Johanna MacTaggart – Coordonnatrice locale et nationale, RB de Lake Vänern Archipelago et Mount
Kinnekulle et comité MAB (Suède)
Heleen Podsedkowska – Coordonnatrice, RB de Blekinge Archipelago (Suède)
Katja Bonnevier – Coordonnatrice, RB Saaristomeren (Finlande)
Tonje Aarland – Étudiante, Université de Bergren (Norvège)
Stanley Boychuk – Président, comité MAB (Canada)
Jimmy Ung – Chargé de programme jeunesse, Commission canadienne pour l’UNESCO (Canada)
Betsy Lembigler – Membre du groupe consultatif jeunesse, Commission canadienne pour l’UNESCO
(Canada)

Des participants locaux se sont également joints à nous lors des différents ateliers en plus de
partenaires, administrateurs et membres de l’équipe de la RMBMU.
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DÉROULEMENT ET RETOMBÉES

+

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Soirée d’ouverture à Pessamit - Souper traditionnel innu et activités culturelles
L’ouverture de l’événement s’est tenue à Pessamit où tout le
groupe ainsi que quelques représentants régionaux ont été
accueillis de grande façon par nos partenaires de la communauté
innue avec souper, chants et danse traditionnels au programme.
Le Chef René Simon nous a fait l’honneur de sa présence et a
souhaité la bienvenue à tous en ouvrant l’événement aux côtés de
Martin Ouellet, Président de la RMBMU. Plusieurs vice-chefs du
Conseil, administrateurs et partenaires de la RMBMU étaient
présents.
Nous tenions à souligner, par ce passage dans la communauté, la présence des Innus sur le territoire de
la RMBMU et leur participation constante à nos réflexions et projets depuis les origines des démarches
de désignation par l’UNESCO. Pessamit est partenaire fondateur de la RMBMU et a conservé un rôle actif
depuis, notamment au sein de notre conseil d’administration.
Nous voulions également créer un contact entre Pessamit et la communauté Samie de Grän, dont nous
avions deux représentants dans la délégation. Ces représentants ont d’ailleurs été invité à prendre la
parole lors du souper et les échanges se sont soldés par une invitation à rencontrer le Conseil des Innus
lors d’une rencontre officielle qui fut organisée en leur honneur le lendemain.
LUNDI 21 OCTOBRE
Atelier de travail - Collaboration avec les Premières Nations, conservation en milieu nordique et
gouvernance territoriale
Les deux membres de la communauté Samie du village
Grän, au nord de la Suède en Laponie, ont amorcé les
discussions par une présentation du mode de vie
traditionnel des Samis de cette région, qu’ils pratiquent
toujours, centré sur l’élevage de rennes. Les Samis utilisent
ainsi un grand territoire dans le bassin versant de la rivière
Vindell, qui s’étend aussi jusqu’en Norvège et qui subit de
fortes pressions de l’industrie minière. Ainsi, en
concertation avec les acteurs du MAB en Suède et supportés
par le World Wildlife Fund, le territoire suédois concerné fait
l’objet d’un projet de désignation comme Réserve de la
biosphère.
Au terme de cette présentation, un participant de la Norvège a indiqué qu’il serait de fort intérêt que ce
projet de RB soit transfrontalier entre la Suède et la Norvège et que, de son opinion, les autorités
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norvégiennes appuieraient un tel projet. À terme, cette RB serait ainsi la première au monde dont la
désignation serait basée entièrement sur des enjeux autochtones transfrontaliers.

Éléments de suivi
Le réseau NordMAB s’entend pour supporter les démarches et le processus de la communauté
Samie et ses partenaires dans son projet de créer une RB transfrontalière (Suède – Norvège)
basée sur les enjeux territoriaux autochtones de ce territoire en Laponie.
Le réseau NordMAB peut ainsi offrir son expérience et de la documentation, en plus de faire des
représentations auprès d’acteurs locaux afin d’appuyer l’avancement du projet. Des demandes
seront faites auprès de partenaires potentiels afin de rendre ce support effectif.
Rencontre du Conseil des Innus de Pessamit
Éva-Lisa Myntti et Tobbias Jonsson (Samis),
ainsi que Messieurs Claes Hellsen, Stan
Boychuck et Jean-Philippe Messier, se sont
rendus à Pessamit pour la rencontre avec le
Conseil; les autres participants sont restés sur
place pour d’autres activités.
L’ensemble du Conseil était présent et suite à
un tour de table, les échanges ont porté
principalement sur les négociations en cours
pour les questions du titre, des droits et de la
gouvernance autochtone. Les Innus étaient très
curieux d’avoir plus d’information sur le Parlement Sami et les explications fournies par les Samis
permirent à tous de conclure qu’il ne s’agissait pas d’un mode de gouvernance.
En fait, le parlement est basé à Stockholm et son mode électoral favorise l'élection de Samis issus des
villes. Ceux-ci ne sont donc pas en lien direct avec la vie sur le territoire, les besoins et les réalités. Aux
dires des Samis présents, ce parlement consomme beaucoup de temps et de moyens qui pourraient
bénéficier aux Samis du nord qui en ont réellement besoin. Ce parlement est ironiquement devenu un
véritable irritant pour les Samis vivant sur le territoire et l’un des principaux organismes contre lequel ils
protestent.
Les Innus ont constaté beaucoup de similitudes dans les enjeux de gouvernance qu’ils connaissent et
ont manifesté un vif désir de bâtir un partenariat d’échange d’information sur ces questions. La
rencontre s’est terminée sur un échange de présents très touchant de la part des Innus de Pessamit.
Par la suite, le directeur du développement économique du Conseil des Innus et administrateur de la
RMBMU durant plusieurs années, Yan Riverin, a guidé le groupe pour visiter plusieurs installations de la
communauté, dont l’école primaire. Les Samis ont été extrêmement impressionnés de l’inclusion de
notions de la langue et de la culture innue dans le cursus scolaire des élèves. En effet, la langue innue est
présente de façon obligatoire dans l’ensemble de leur formation et des cours spéciaux traitant des
aspects culturels et des traditions innues font également partie de l’horaire régulier des élèves, en plus
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de semaines thématiques sur la culture où les ainés viennent à l’école et organisent des activités
spéciales.
L’expérience de Pessamit en matière d’enseignement de la langue et des notions traditionnelles est
devenue une véritable inspiration pour les Samis qui aimeraient que le partenariat futur à développer
porte sur ces aspects.

Élément de suivi
La RMBMU soutiendra l’établissement d’un partenariat entre les Innus de Pessamit et les Samis
de Grän, visant un échange de pratiques et d’expériences sur les sujets de la gouvernance et de
l’éducation.
Visite – Parc Nature de Pointes-aux-Outardes
Les participants qui n’étaient pas à Pessamit ont fait une visite
guidée du Parc Nature qui occupe toute la pointe ouest de la
péninsule Manicouagan. Ils ont ainsi eu de l’information sur la
richesse de ce territoire composé de sept écosystèmes bien
différents qui se situent sur une superficie totale de 1,2 km2.
Cette visite se voulait aussi un exemple de prise en charge du
territoire par la collectivité, un aspect incontournable de la
gouvernance territoriale,
puisque les principaux
impliqués de ce parc ont assuré sa protection et sa mise en valeur
pendant 30 ans avant que le gouvernement du Québec en fasse la
première aire marine protégée. Celle-ci couvre un territoire marin
de 712 km carrés dans la péninsule de Manicouagan. L’un des
principaux impliqués, M. Denis Cardinal, a raconté l’histoire du parc
et échangé avec les participants sur la thématique de la
conservation en milieu nordique.
Présentation sur l’innovation en matière de financement durable par le secteur privé
Monsieur Luc Bourassa, directeur des ressources humaines a fait une présentation sur la façon dont
l’entreprise ALCOA Baie-Comeau fait face aux grands enjeux de développement durable et sur son
partenariat unique avec la RMBMU et la Ville de Baie-Comeau. Le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour
les collectivités durables y a effectivement été présenté.
Né d’une réflexion du comité consultatif du
développement durable d’Alcoa Canada et inspiré par la
démarche Baie-Comeau : Ma ville Ma voix coordonnée et
accompagnée par la RMBMU, le Fonds pour les
collectivités durables d’Alcoa de 25 M$ vise à permettre
aux villes québécoises où l’entreprise est implantée
(Bécancour, Deschambault et Baie-Comeau) de mettre
sur pied des démarches de développement durable. Avec
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cette annonce et les 10 M$ sur 25 ans s’y rattachant, Baie-Comeau a un formidable levier pour se
distinguer comme communauté axée sur le développement durable et l’éducation. La RMBMU a participé
à la création de ce Fonds et joue le rôle d’agent de réseautage entre les trois municipalités, en plus de
poursuivre son accompagnement de la municipalité de Baie-Comeau.
Le Fonds ne finance pas de projets, il structure des projets. Il s’appuie sur la démarche de
développement durable Ma Ville Ma Voix et fait intervenir les citoyens lors des Forums citoyens annuels
et les parties prenantes lors des Forums des parties prenantes annuels, pour générer les idées et nourrir
la vision collective de développement durable. Le Fonds est particulier et innovant dans la mesure où il
finance la structuration et la mobilisation du milieu autour de la démarche Ma Ville Ma Voix. C’est un outil
de financement non traditionnel, résolument participatif et structurant sur le long terme.
« Opérer une usine sur le territoire d’une Réserve de la biosphère n’est pas seulement un enjeu, mais
également une opportunité de faire ses preuves et de démontrer que nos activités sont durables »,
soulignait M. Bourassa. Les participants se disent inspirés par la façon dont l’entreprise Alcoa se voit
privilégiée d’être partenaire de la RMBMU. Le message clé de la présentation était d’impliquer une
gamme variée de parties prenantes dans les processus décisionnels, et ce, tant du côté de l’industrie
que des RB. Cette activité était l’introduction à l’atelier du lendemain sur la collaboration avec le secteur
privé.
Visite - Aluminerie ALCOA de Baie-Comeau
Les participants ont eu la chance de visiter les
installations où Alcoa procède à la transformation
primaire de près de 1% de l’aluminium produit dans le
monde, et d’ainsi mieux comprendre les différents
procédés s’y rattachant. Alcoa est l’un des principaux
moteurs économiques de la région et le plus grand
employeur de la ville.
L’objectif que la RMBMU poursuivait en organisant une
visite dans un parc en matinée et dans une usine de
niveau multinational en après-midi était d’exposer la
réalité frappante de la RMBMU, qui doit établir et maintenir des partenariats avec des acteurs diversifiés
et de tailles très différentes. C’est une réalité des milieux nordiques où les populations sont peu
nombreuses, ayant donc des mouvements citoyens généralement petits, mais où les ressources
naturelles sont abondantes, attirant des entreprises de grand calibre.
Consultation jeunesse – 8e Forum des jeunes de l’UNESCO
La RMBMU a fondé un groupe consultatif jeunesse (GCJ) qui l’oriente dans son insertion des
préoccupations de la jeunesse à travers ses stratégies et projets. Ce groupe, composé de 10 membres
âgés entre 16 et 35 ans, a participé à une consultation en compagnie de Betsy Lembigler, membre du
GCJ de la Commission canadienne pour l’UNESCO (CCU) et Jimmy Ung, chargé de programme jeunesse
pour la CCU. Ces deux derniers ont consulté trois autres groupes de jeunes canadiens dans l’optique de
comprendre ce que la thématique de l’inclusion sociale signifiait pour eux. Ces groupes étaient composés
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de membres du GCJ de la CCU. C’était donc la première fois que la CCU effectuait une consultation auprès
de jeunes hors de son propre groupe jeunesse. Suite à cette série de consultations, un rapport fut rédigé
et présenté au 8e Forum des jeunes de l’UNESCO au siège social à Paris. L’objectif était de débattre sur les
principaux objectifs des programmes de l’UNESCO à l’égard des jeunes et de formuler des
recommandations stratégiques en direction des États membres de l’UNESCO. Une des recommandations
qui provient du rapport canadien est de faciliter la création de partenariat entre les RB et les écoles de
manière à concrètement engager les étudiants envers le développement durable.
D’une part, cette consultation a permis d’impliquer nos
jeunes et de faire valoir leur opinion au sein de l’instance
internationale qu’est l’UNESCO et, d’autre part, de les
conscientiser par rapport aux différents enjeux discutés.
Grâce à cette activité, la RMBMU a notamment recruté
trois nouveaux jeunes au sein de son groupe consultatif
jeunesse.
« Je constate qu’une Réserve de la biosphère est un
instrument clé pour impliquer les jeunes et que la RMBMU
a le potentiel et l’expertise pour prendre en charge des
recommandations qui découleront du Forum des jeunes. C’est donc une opportunité pour les jeunes de
Baie-Comeau, car un réel suivi pourra se faire suite à mon passage à Paris », souligne Betsy Lembigler.
Il est à souligner que le rôle significatif des RB sur l’implication et l’engagement des jeunes a été repris
par la délégation canadienne lors de la plénière du Forum.

Élément de suivi
La RMBMU communiquera les recommandations formulées au 8e Forum des jeunes de l’UNESCO à
son GCJ et évaluera le potentiel d’application de celles-ci sur son territoire.

MARDI 22 OCTOBRE
Atelier de travail - Accès à l'éducation supérieure en milieu nordique – Cégep de Baie-Comeau
L’atelier a démarré par un plaidoyer de Françoise Richard, vice-présidente de la RMBMU et parmi les
grandes impliquées du mouvement universitaire à Baie-Comeau, sur l’importance de l’accès à des
services universitaires et à l’enseignement supérieur en général, pour le développement d’une région
comme la nôtre. Mme Linda Côté, directrice aux études du cégep, informe également l’ensemble du
groupe des enjeux de son institution au regard de l’exode des jeunes et de la déclinaison du nombre de
jeunes qui s’inscrivent au Cégep de Baie-Comeau.
Une courte présentation d’un projet de développement de l’enseignement supérieur et de la recherche a
été effectuée, issu d’un regroupement et d’un consensus entre des organismes du territoire dont le
Cégep, la Corporation des services universitaires (présent lors de la rencontre) et la RMBMU. Le projet
vise notamment l’utilisation et le renforcement des réseaux UNESCO (chaires de recherche associées et
réseaux interuniversitaires) dans l’offre d’enseignement et les possibilités de recherche, de stages et de
développement des connaissances. Ainsi, le projet mettrait en place une plateforme de haute
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technologie permettant l’utilisation de ces réseaux, ainsi que le développement de nouveaux
partenariats académiques de niveau international. Ce projet, basé sur les concepts d’enseignement en
ligne (E-Campus), permettrait notamment d’exploiter les thèmes reliés à la nordicité.
Il serait donc logique de penser que les universités
partenaires des RB présentes pourraient être des
collaborateurs naturels de ce projet. Plusieurs invités ont
d’ailleurs souligné cette possibilité, notamment le
participant de la Norvège en lien avec l’Université de Bergen,
une participante de Suède en lien avec le cours « Biosphere
Reserves for Sustainable Landscape Development » offert à
Mariestad via l’Université de Göteborg, un participant de
l’ouest du Canada en lien avec l’University of Northern
British Columbia ainsi que le Yukon College et l’Université de
Victoria, qui ont tous plusieurs programmes reliés à la
nordicité offerts en ligne.

Élément de suivi
Une fois le projet de développement de l’enseignement supérieur plus avancé, la RMBMU établira
des liens plus formels avec les universités partenaires des RB, via ses collaborateurs du réseau,
dans le but d’en faire profiter la collectivité de Manicouagan.
Rencontres exploratoires:
(1) Stages internationaux
Les modalités des stages développés entre le Cégep de Baie-Comeau et la RB de la Pendjari depuis 2009
ont été présentées, pour ensuite explorer le potentiel de développer d’autres options de stages avec les
partenaires présents. Ces stages peuvent viser la mobilité des étudiants du Cégep de Baie-Comeau ou la
présence d’étudiants étrangers à Baie-Comeau, soit durant ou en fin de formation. Les participants de la
Norvège, en lien avec l’Université de Bergen, et ceux de l’ouest du Canada, en lien avec l’University of
Northern British Columbia ainsi que l’Université de Victoria, se sont montrés intéressés à regarder le
développement d’un stage.

Élément de suivi
La RMBMU soutiendra le développement de stages internationaux entre le Cégep de BaieComeau et les institutions partenaires du réseau NordMAB.
(2) Réseau des Écoles Associées UNESCO
Jimmy Ung, chargé de programme jeunesse pour la CCU et coordonnateur national pour le Réseau des
Écoles Associées UNESCO (réSEAU), a présenté le réSEAU, les avantages d’y adhérer et son rôle novateur
au sein du système éducatif. La directrice de l’école secondaire de Pessamit, Madame Danielle
Rousselot, y était présente et a démontré une grande ouverture face au programme. Cette rencontre fut
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une belle opportunité de créer des liens avec Madame Rousselot et d’ainsi discuter de nos différents
projets et de la façon dont nous pourrions collaborer.

Élément de suivi
La RMBMU organisera une rencontre préliminaire pour entamer les démarches de candidature
pour une École Associée UNESCO sur le territoire de Manicouagan.
Conférence sur le bénéfice d’une désignation UNESCO pour Hydro-Québec - Centrale Jean-Lesage
(Manic 2)
Hydro-Québec est un partenaire fondateur et toujours actif de la
RMBMU. Monsieur Benoît Vanier, conseiller en performance
environnementale et développement durable, a livré une
présentation sur les engagements de l’entreprise en matière de
développement durable. Premièrement, il est à souligner
qu’Hydro-Québec est l’une des plus importantes entreprises
d’électricité du Canada et l’un des plus importants producteurs
d'énergie renouvelable du monde. Monsieur Vanier a insisté sur
la compatibilité entre la protection de la biodiversité d’un
territoire naturel exceptionnel et la production durable
d’hydroélectricité. Hydro-Québec participe aux efforts régionaux de développement durable, que ce soit
par l’entremise d’aides financières aux projets ou par sa participation active au sein de divers comités de
concertation. L’entreprise s’est également dotée d’une planification stratégique durable assise sur
l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l’innovation technologique. Hydro-Québec compte
10 installations hydroélectriques ainsi que des postes et des lignes de transport d’électricité sur le
territoire de la RMBMU.
Atelier de travail - Collaboration avec le secteur privé
En premier lieu, Jean-Philippe L. Messier, directeur
général de la RMBMU, a présenté les projets de
l’organisation en lien avec le secteur privé. Il a donc fait
mention de la démarche d'accompagnement
d'entreprises en matière de développement durable et
l’implication de la RMBMU dans divers comités et/ou
conseils d'administration d'entreprises privées.
Par la suite, Peter Emil Kalland, leader du projet de création d'une
RB en Norvège (région de Bergen), a présenté ce projet et les
particularités de son territoire. Son équipe et lui développent le
projet dans le même esprit que celui de Manicouagan-Uapishka,
c'est-à-dire en incluant le secteur privé comme partenaire dès le
début des démarches d'obtention. Au même titre qu’Alcoa sur le
territoire de la RMBMU, Statoil, un des plus grands vendeurs de
pétrole brut au monde, est une compagnie norvégienne située
sur le territoire projetée par la RB de Nordhordland.
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Finalement, les participants se sont regroupés en petits groupes pour réfléchir sur les plus grands défis
ou difficultés auxquels ils font face en lien avec la collaboration avec le secteur privé et la façon, en tant
que RB, de transformer ces défis en opportunités. De façon générale, l’importance d’impliquer des gens
du secteur économique et privé dans les structures de gouvernance des RB a été mentionnée.
Inversement, il est tout autant important d’impliquer des gens des RB au sein d’entreprises afin
d’améliorer la compréhension des réalités de part et d’autre. De plus, en mettant de l’avant les bénéfices
à long terme et en partageant les meilleures pratiques au sein du réseau, les participants s’entendent
sur le fait que les Réserves sont des leviers pour l’innovation sociale et corporative des entreprises de
leur territoire.

Élément de suivi
La RMBMU supportera le projet de création de la RB de Nordhordland et partagera son expertise
en matière de collaboration avec le secteur privé.
Visite - Centrale Jean-Lesage
Les participants ont par la suite visité la Centrale hydroélectrique Jean-Lesage (Manic 2), source
d’énergie pour plus de 500 000 ménages.
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CONCLUSION ET PRINCIPALES PISTES DE COLLABORATION ET DE PROJETS

+

Rappelons que la RMBMU s’est, durant les dernières années, positionnée comme l’une des meneuses au
sein du réseau mondial pour son travail avec la grande entreprise et sa mobilisation locale en matière de
développement durable. Notre dynamisme sur la scène locale et internationale s’est une fois de plus
confirmé avec la venue de plusieurs collègues gestionnaires de RB nordiques, chercheurs, experts et
responsables gouvernementaux qui collaborent au réseau NordMAB découlant du programme sur
L'Homme et la biosphère (MAB) de l'UNESCO. Cette rencontre d’envergure fut le point de départ vers
plusieurs collaborations futures et nous avons la conviction que la nordicité est un créneau central
porteur pour positionner notre organisation.
Les principales pistes de collaboration et de projets suite à la rencontre sont les suivantes:
-

-

Supporter, en collaboration avec les autres membres du réseau NordMAB, les démarches et le
processus de la communauté Samie et ses partenaires dans le projet de créer une RB
transfrontalière (Suède – Norvège) basée sur les enjeux territoriaux autochtones de ce territoire
en Laponie.
Soutenir l’établissement d’un partenariat entre les Innus de Pessamit et les Samis de Grän,
visant un échange de pratiques et d’expériences sur les sujets de la gouvernance et de
l’éducation.
Communiquer les recommandations formulées au 8e Forum des jeunes de l’UNESCO au groupe
consultatif jeunesse et évaluer le potentiel d’application de celles-ci sur le territoire de la RMBMU.
Une fois le projet de développement de l’enseignement supérieur plus avancé, établir des liens
plus formels avec les universités partenaires des RB, via les collaborateurs du réseau, dans le
but d’en faire profiter la collectivité de Manicouagan.
Soutenir le développement de stages internationaux entre le Cégep de Baie-Comeau et les
institutions partenaires du réseau NordMAB.
Organiser une rencontre préliminaire pour entamer les démarches de candidature pour une École
Associée UNESCO sur le territoire de la RMBMU.
Supporter le projet de création de la RB de Nordhordland et partager son expertise en matière de
collaboration avec le secteur privé.

À noter que la Finlande s’est prononcée en faveur d’organiser la rencontre 2014 du Réseau NordMAB.
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PARTENAIRES

+

La tenue de cet événement a été rendue possible grâce à l’important support financier d’Hydro-Québec et
du gouvernement du Québec, via le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du
Commerce extérieur et le Secrétariat au développement nordique. Le député fédéral de Manicouagan a
également participé financièrement à l’événement.
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