
Présentation Unesco
Réserve Mondiale de la Biosphère : IDLM



L’UNESCO

 UNESCO) a été créée le 16 novembre 1945 suite aux désastres de la seconde guerre 

 Sous l’égide du programme l’Homme et la biosphère (MAB) le concept de « réserve de 
biosphère » a été créé  au début des années 1970

 Assurer les conditions de viabilité aux populations et maintenir  la biodiversité du lieu

 Il existe 669 réserves de biosphère dans 120 pays

 Au Canada 18  RMB dont 4 au Québec

 Les IDLM serait la première RMB exclusivement en milieu insulaire

.



Les Réserves au Canada



Qu’est-ce qu’une Réserve de 

Biosphère…. 

 Les RB sont des régions modèles sur la planète considérées comme :

 Des espaces dédiés au développement durable;

 Des environnements favorisant la conservation de la biodiversité;

 Des milieux encourageant la recherche d'approches innovantes;

 Des lieux-laboratoires d’apprentissage;

 Des régions encourageant l’implication des communautés locales et 
des partenaires à la planification et à la gestion des sites;

 Un observatoire mondial en regard de la réduction et de l’adaptation 
aux changements climatiques.



Principes guidant les RMB 

 Favoriser un développement économique et humain 
durable et respectueux des particularités socioculturelles et 
environnementales

 Contribuer à la conservation des paysages, des 
écosystèmes et de la biodiversité

 Encourager la recherche, la surveillance, l’éducation et 
l’échange d’informations sur les enjeux locaux, nationaux et 
mondiaux de conservation et de gestion des terres



Processus de désignation

 La candidature est soumise par la Commission canadienne de 

l’UNESCO au comité international de l’UNESCO

 Sous la juridiction souveraine du Canada.

 La candidature doit présenter un dossier démontrant les attributs 

du lieu (conservation, du développement durable et capacité à 

soutenir un suivi scientifique et éducatif, gouvernance, gestion 

du territoire, engagement des pouvoirs publics, etc ).  

 Rapport de près de 1000 pages Manicouagan-Uapishka).

 Démontrer une implication des acteurs locaux

 Présenter des lettres de support des institutions

 L’échéancier de désignation peut s’étendre sur 5 à10 ans.



Éléments d’intérêt pour les IDLM

 Programme basé sur la notion de développement durable

 Plan de réseau mondial, canadien et québécois

 Adhésion sociale importante

 Juridiction préservée

 Visibilité internationale

 Opportunité de réseautage international

 Chaire de recherche sur les milieux insulaires (IPE)



Réseautage international

 Réseau de 20 réserves de biosphère insulaires et côtières qui peuvent 

partager sur des enjeux réciproques. 

 besoins en énergie et en eau, 

 gestion des déchets, 

 accès aux services à la population comme l’éducation (post-collégiale) 

et à la santé, 

 le vieillissement de la population, 

 l’essor des résidences secondaires, 

 la pression immobilière, 

 la difficulté de maintenir des jeunes actifs sur les îles, 

 le développement économique essentiellement basé sur le tourisme

 la surfréquentation des îles, 

 limitation et difficultés d’accès au milieu insulaire (aérien et maritime)



Secteurs conviés…

Secteur Organisme

Environnement
Attention FragÎles

Comité ZIP des Îles

Société de conservation des îles

TCR des Îles

Économie

Chambre de commerce des Îles

SADC des Îles

Tourisme îles de la Madeleine

Council for anglophones (CAMI)

Association des pêcheurs (APPIM)

Rassemblement des pêcheurs (RPPCI)

Bon goût frais des Îles (agriculture)

Rassemblement des pêcheurs (RPPUM)

Association des chasseurs de phoques intra-Québec

Mine Seleines

Groupe CTMA

Hydro-Québec

Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM)

Éducation Commission scolaire des Îles

Campus CÉGEP des Îles

Culture Arrimage

Centre d’archives régional

Musée de la Mer

Associatif Association touristique des Îles-de-la-Madeleine

Club de VTT des Îles

Association des chasseurs et pêcheurs sportifs IM

Club d’ornithologie des IM

Municipal

Municipalité de Grosse-Île

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Politique et

ministère

Député provincial

Députée fédérale

Service canadien de la Faune

Pêches et Océans

MDDELCC

Parcs Canada

Société civile
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Secrétariat de la RMB-IDLM

 d’assurer l’avancement des travaux et la mise à jour du cheminement 
critique;

 d’assurer les communications sur l’état d’avancement du projet;

 d’accompagner les comités dans l’accomplissement de leur travaux;

 de convoquer les réunions et d’assurer le secrétariat du comité de 
pilotage;

 d’assurer le suivi et le dépôt de la candidature des IDLM auprès de MAB 
Canada et de la Commission canadienne de l’UNESCO;

 d’informer l’Association canadienne des réserves de biosphère de 
l’état d’avancement du dossier;

 de représenter la candidature des Îles-de-la-Madeleine lors des 
événements d’importance pour qualifier sa nomination.



Le Comité de pilotage

 de favoriser un dialogue et une information continue entre les intervenants 
locaux et régionaux

 d’assurer le suivi de la mise en candidature

 d’acquérir les connaissances nécessaires à supporter la mise en 
candidature

 d’assister la Mission dans ses prises de décision

 de supporter et guider la Mission dans la réalisation de son mandat

 d’établir une démarche constructive de collaboration qui favorise l’expression 
de tous relativement à la mise en candidature des IDLM à une éventuelle 
Réserve de la Biosphère de l’UNESCO

 d’assurer une intégration harmonieuse des préoccupations et des intérêts de la 
communauté des Îles-de-la-Madeleine

 de solliciter des appuis écrits supportant la proposition de réserve de biosphère 
auprès de gens et d’instances connues.



Comité conseil

Le comité conseil exercera un rôle crucial en matière de support auprès du secrétariat et du comité 
de pilotage, notamment en ce qui a trait à la quête d’information. Il constitue “l’amer” qui guidera 
la complétion du formulaire de soumission de candidature auprès de la Commission canadienne de 
l’UNESCO. Un travail colossal qui couvre les thématiques :

 Utilisation des Terres

 Population humaine de la Réserve de Biosphère proposée

 Caractéristiques Biophysiques

 Services écosystémiques

 Objectifs pour la Création de la Reserve de Biosphère

· Fonction de Conservation

· Fonction de Développement

· Fonction d’appui logistique

 Gouvernance, Gestion de la Réserve de Biosphère et Coordination, 

 Etc.



Tableau de cheminement de la RMB



Bilan 2017

 Adoption de la résolution municipale (janvier)

 Expression d’intention auprès de la Commission canadienne de 
l’UNESCO

 Présentation du projet à CCU et ACRB

 Mise en ligne des informations sur le WEB 

 Rencontre de démarrage (mai 2017)

 Présentation à la communauté ilienne

 Constitution d’un comité de pilotage pour soutenir les travaux

 Amorce  du travail documentaire pour la mise en candidature

 Production du matériel de sensibilisation publique

 Planification des étapes ultérieures à la mise en candidature



Croyez-vous aux chances des IDLM?

 Le développement durable est-il une réalité quotidienne aux

IDLM?

 Existe-il une authenticité de la culturelle maritime spécifique aux îles?

 L’éducation et la sensibilisation au développement durable sont-
elles une réalité dans le milieu?

 Existe-il une quête pour les énergies alternatives et renouvelables? 

 Les pêcheries sont-elles éco-responsables?

 Le tourisme est-il sur la route de la durabilité?

 Les IDLM sont-elles un laboratoire de recherche vivant sur les 
changements climatiques?

 Première réserve de biosphère en milieu insulaire et maritime au 
Canada



En conclusion…..

Une RMB n’est pas 

 Une initiative dans laquelle l’État impose son cadre législatif

 Une initiative dans laquelle l’UNESCO dicte sa façon de faire 

 Ni une aire protégée intégrale (marine ou terrestre)

 C’est une initiative qui valorise le travail de la population 

maritime des IDLM dans le cadre d’un programme de 
reconnaissance internationale.



Énoncé de vision : Réserve 

mondiale de biosphère

Par sa mise en candidature comme réserve mondiale de biosphère, la communauté
maritime des Îles-de-la-Madeleine souhaite faire reconnaitre un environnement
exceptionnel et unique au cœur du golfe du Saint-Laurent. Un lieu de vie où se marie une
relation nature-culture harmonieuse au sein de laquelle s'exprime la ferme volonté d'une
communauté insulaire d'occuper ce territoire avec le souci constant d'en assurer la
pérennité pour les générations à venir!

Par la désignation de réserve mondiale de biosphère, les madelinots agiront comme des
acteurs responsables du changement. À titre de modèle insulaire canadien, nos voix seront
dédiées à une éducation réconciliant le développement des sociétés avec des pratiques
adaptées pour contrer les changements climatiques. De façon globale, les Îles-de-la-
Madeleine seront reconnu comme un PHARE de référence à l’égard de la promotion d’un
développement durable et respectueux de notre biosphère, notre milieu de vie.



Comment nous joindre…

 Un accès WEB est disponible sur le site de la municipalité : 
www.muniles.ca sous l’onglet Développement

 Par courriel à l’adresse suivante : biosphereim@muniles.ca

 Nous établirons une liste Question/réponse à saveur des IDLM 

(http://www.biospherecanada.ca/faq/)

http://www.muniles.ca/
mailto:sbourgeois@muniles.ca


Réseautage

 Euromab (Europe/Amérique du Nord)

 Les Chaires de recherche au Canada : http://unesco.ca/home-
accueil/chairs-chaires%20new

 Les écoles du réSEAU : 

http://www.unesco.org/new/fr/education/networks/global-

networks/aspnet/

 Réseau jeunesse : http://unesco.ca/home-accueil/youth-

jeunesse%20new

 Les villes créatives, culture et traditions, Géoparcs, les ciels noirs, 
etc.

http://unesco.ca/home-accueil/chairs-chaires new



