RAILWAY TRACKS AT CAP SANTÉ (LAC SAINT‐PIERRE) BY JACQUIN

CANADA’S UNESCO MODEL REGIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Canadian Biosphere Reserves Association
Annual Report 2011‐12

Bay of Fundy Red Head Sandstone by Ben Phillips

Manicouagan‐Uapishka Dock by Marc Loiselle

Sustainable Communities For A Sustainable World
MISSION: CBRA supports Canadian Biosphere Reserves in the achievement of their mandates
and demonstrates their collective value nationally and internationally.

The Canadian Biosphere Reserves Association (CBRA) is
a national resource and coordinating centre that provides
training and support for biosphere reserves, their staff,
and key volunteers. Canada’s Biosphere Reserves –
together with local communities, First Nations, industry
partners, and diverse agencies – are involved in more
than 200 projects and activities related to sustainable
development. CBRA represents the Biosphere Reserves
on national committees such as the Canadian Commission
for UNESCO and the Canadian Protected Areas Status
Report Advisory Committee.
OUR HISTORY

Canada’s first biosphere reserve, Mont Saint‐Hilaire,
was designated in 1978. In 1980, Canada’s National
Committee for the UNESCO Man and the Biosphere
Programme (MAB) created a working group to facilitate
the development of new biosphere reserves in Canada.
Over the next decade, Parks Canada provided modest
financial and critical staff resources, and full support for
annual general meetings. Six additional areas received
UNESCO designation by 1990. Throughout the 1990s,
Parks Canada and Environment Canada provided vital
support for biosphere reserve initiatives.
The Canadian Biosphere Reserves Association was
incorporated in 1997 and was granted official charitable
status in 1998. In 2009, CBRA received a multi‐year
funding commitment from the federal government,
whose contributions these past three years have enabled
the biosphere reserves to advance practical approaches
for multi‐level collaboration in their regions. There are
currently 16 biosphere reserves in Canada.
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KEY AREAS OF ENDEAVOUR IN 2011‐12

Training and capacity building: In conjunction with
the 2011 Annual General Meeting, CBRA held a national
training workshop focused on networking and capacity
building, with key sessions on effective fundraising,
community engagement, and social media strategies.
Partnership development: Initiated a national project
to identify best practices and develop sustainability
guidelines for biosphere reserves in Canada; funded by
the Social Sciences and Humanities Research Council.
Canadian Commission for UNESCO (CCU): Worked
with the CCU and its Canada‐MAB Committee to
revamp the 10‐year periodic review process for
biosphere reserves in Canada; and the CCU’s sectoral
commissions on natural and social sciences.
International networking: Participated in EuroMAB
2011, where CBRA and the Charlevoix Biosphere Reserve
made a bid to host the European and North American
network’s next biennial meeting in the Charlevoix
region, northeast of Quebec City.
Communications: Launched enhanced tools including
the revamped CBRA website, bi‐weekly Bits and Bytes
newsletter on activities across Canada and globally,
and development of online workshops.
Organizational development: Developed a new series
of guidelines and policies including a project policy to
assist the development of diversified funding.
Community engagement: Substantially augmented
involvement and directed funds from corporate and
community partners – a cornerstone of Canada’s
unique approach to biosphere reserve initiatives.

MESSAGE FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR & THE CHAIR OF THE BOARD

Steadfast Progress and Momentum Across our Network
The Canadian Biosphere Reserves Association (CBRA)
achieved important milestones over the past year.
Foremost, our focus was to strengthen and align our
resources with the priorities and targets set out in our
Strategic Plan. The goals are to enhance innovation,
help generate partnerships and research opportunities,
increase education, public awareness and community
engagement, and set high standards for sustainable
development and environmental stewardship.
To build towards a truly sustainable network, CBRA and
our members are working collaboratively to identify
best practices for sustainability. In 2011, we initiated
a three‐year project funded by a
partnership development grant from
Canada’s Social Sciences and
Humanities Research Council (SSHRC)
involving over 20 biosphere reserve
managers, academic researchers,
and experts in conservation and
MARC‐ANDRÉ GUERTIN
sustainable development. The aims
EXECUTIVE DIRECTOR
are to identify best practices and
produce resources to offer direction
and specific strategies for multi‐level
collaboration in land management,
ecosystem goods and services,
sustainable tourism, and education
JEAN‐PHILIPPE MESSIER and community outreach to improve
CHAIR OF THE BOARD
regional sustainability. Our SSHRC
project will empower the biosphere reserves to provide
leadership within their regions to help bring about
model sustainable communities.
As living laboratories of biodiversity conservation and
sustainable development, Canada’s Biosphere Reserves
are fostering adaptive learning and reaching out to over
2 million Canadians within their communities to promote
sustainability in practice. The Biosphere Reserves invest
expertise and resources in their regions to implement
efficacious approaches to biodiversity conservation and
sustainable development based on scientific knowledge
and real‐world experiences.
Our methodology is to take action rather than simply
theorize – to trial diverse concepts and approaches,
evaluate and learn from the results, fine‐tune as needed,
and try again. Today, our successes and leadership in
community‐based sustainable development initiatives
are well‐established and recognized internationally.

Indeed, CBRA and Quebec’s Charlevoix Biosphere Reserve
will be hosting the next biennial meeting of the network
of European, U.S., and Canadian biosphere reserves,
EuroMAB 2013. The meeting will be the first EuroMAB
conference to be held in North America and an excellent
opportunity to describe Canada’s approach to biosphere
reserves, based upon partnerships involving communities,
regional agencies, industry groups, and the private sector.
We are proud to present CBRA’s Annual Report for the
fiscal year April 1, 2011 to March 31, 2012. This year‘s
highlights include national training and capacity‐building
workshops on networking, identifying common goals and
best practices, fundraising, community engagement, and
social media strategies; enhanced communication tools
such as our revamped website, an online repository for
members, and new CBRA Bits and Bytes newsletter; and
organizational development, policies and procedures.
We also welcomed Bras d’Or Lake upon its designation in
June 2011 – there are now 16 Biosphere Reserves in eight
regions across Canada.
Over the past three years, with core funding support from
Environment Canada, the biosphere reserves network
has significantly increased its financial self‐sufficiency and
demonstrated the real value and benefits of the federal
investment. Biosphere reserve managers and experts
are guiding diverse regional stakeholders to help them
find common ground, identify priorities, pool resources,
and take action towards ensuring the longevity of their
communities, landscapes, and ecosystems.
We sincerely salute our dedicated staff and volunteers
across Canada for their hard work, and thank our funders
and supporters for sharing in our vision.
Achieving our strategic plan will transform our network
and ensure a strong foundation for the years to come.
Do join us in this vital mission – we are on track for success.

Marc‐André Guertin, CEO and Executive Director
Canadian Biosphere Reserves Association

Jean‐Philippe Messier, Chair of CBRA Board of Directors
Manicouagan‐Uapishka Biosphere Reserve
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2011‐12 CBRA HIGHLIGHTS AND ACHIEVEMENTS

National Projects and Activities for Sustainability
Canada’s Biosphere Reserves are living laboratories
of how sustainable development can be implemented
in communities across Canada. This year, CBRA activities
centred on training, capacity building, communications,
and community outreach and engagement.

We also worked with the Canada‐MAB Committee to
revise the designation process for new biosphere
reserves in Canada.

CBRA continues to participate in meetings of three
CCU Sectoral Commissions representing UNESCO’s
TRAINING AND CAPACITY BUILDING
mandated fields (education, natural and social sciences,
National Workshop: CBRA held a three‐day workshop and culture, communication and information) to keep
in conjunction with the Annual General Meeting hosted up‐to‐date on CCU priorities, recommendations and
by the Long Point Biosphere Reserve, June 15‐19, 2011. developments, and leading experts and thinkers in
Sessions provided training on fundraising, community specific fields.
engagement, and social marketing. During the workshop, COMMUNICATIONS TOOLS & INITIATIVES
we launched a three‐year project funded by Canada’s CBRA website: We revamped our website and also
Social Sciences and Humanities Research Council.
formalized a process for regular updates on CBRA and
biosphere reserve activities, and UNESCO Man and the
Biosphere events and announcements.
Members’ online hub: A password‐protected site was
created accessible via the Internet, featuring a repository
of documents and resources (CBRA and UNESCO policies
and procedures, strategic planning documents, minutes)
for the Biosphere Reserves, CBRA’s Executive Committee,
Board of Directors, and standing and ad hoc committees.

CBRA NATIONAL WORKSHOP HELD JUNE 15‐19, 2009, IN PORT ROWAN, ONTARIO
(LONG POINT BIOSPHERE RESERVE)

Project Training: In Fall 2011, CBRA held a workshop
which set the focus and groundwork for our SSHRC
partnership development project. The project will
augment the scientific knowledge and understanding
of partnerships as well as support implementation of
sustainable development and social learning initiatives
in the biosphere reserves.
Capacity‐Building Workshops: Three teleconference
workshops took place in February and March 2012 on
governance, fundraising, and social media strategies.

Bits and Bytes e‐newsletter: Launched September 2011,
CBRA’s bi‐weekly e‐mail newsletter provides updates
on projects across the network and internationally;
partnership and funding opportunities for conservation,
sustainability and research activities; and organizational
matters related to CBRA and the UNESCO Man and the
Biosphere Programme.
Internet initiatives: We initiated development of online
workshops and our social media presence (Facebook and
Google+); work on both initiatives is now well underway.
COMMUNITY ENGAGEMENT

Thanks to the core funding from Environment Canada,
CBRA and the 16 Biosphere Reserves have been able to
substantially increase levels of community involvement
and leverage funding with other government agencies
CANADIAN COMMISSION FOR UNESCO (CCU)
CBRA worked closely with the Canada‐MAB Committee and industry, corporate and community partners.
of the Canadian Commission for UNESCO to update Our many achievements over the years were chronicled
its 10‐year periodic review process, an evaluation
by CBRA Chair Jean‐Philippe Messier in a satellite video
required by UNESCO of all biosphere reserves worldwide. presentation at the Biosphere Reserve Day Conference
CBRA was involved in four biosphere reserve periodic in Paris, November 3, 2011, which was held to mark the
reviews over the course of this past year.
40th anniversary of the UNESCO MAB Programme.
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2011‐12 CBRA HIGHLIGHTS AND ACHIEVEMENTS

Networking and Best Practices in Sustainable Development
CBRA embarked on a three‐year project to identify and
assess best practices for governance of conservation and
sustainable development activities. Funded by a $266,745
partnership development grant from the Social Sciences
and Humanities Research Council (SSHRC), the project is
the result of intensive work on the CBRA proposal by our
members and particularly Prof. Maureen Reed (University
of Saskatchewan School of Environment & Sustainability).
The SSHRC project’s main objectives are to:
Identify best practices for governance and collaboration
to help the biosphere reserves advance sustainability
and share knowledge across multiple scales.
Enhance team‐based research, information exchange and
networking among researchers, biosphere reserves, CBRA,
national committees, and international organizations.
Enhance the capacity of local and national bodies to
undertake periodic reviews as required by the UNESCO
Man and the Biosphere Programme.
Help CBRA convey a unified Canadian perspective on the
evolving application of the biosphere reserve concept to
funders and advisors, the Canadian Commission for
UNESCO, and the World Biosphere Reserves Network.

This strategic project is notable because it enables the
biosphere reserves to develop best practices that are
truly relevant to their regional and local contexts. Biosphere
reserve members have formed three teams focusing on
three main “cluster” themes. Good progress has been
made so far:
Sustainable Tourism: Inventory of Canadian initiatives,
membership on the Global Sustainable Tourism Council,
and creation of a toolbox of sustainable tourism approaches.
Land Management and Ecosystem Goods and Services:
Case studies and critical analysis of land management and
exploration approaches to ecosystem goods and services
(sustainable agricultural systems, biodiversity monitoring
and mapping) across the regions.
Education: Identification of best practices to advance
social learning and public awareness of sustainability
initiatives by biosphere reserves in Canada.
The SSHRC project will augment expertise in the field and
strengthen the capacity of Canada’s Biosphere Reserves
to participate in local, regional, national, and international
processes related to environmental governance and the
UNESCO Man and the Biosphere Programme.

CANADIAN BIOSPHERE RESERVES: INTERNATIONAL PARTICIPATION AND ACTIVITIES
EUROMAB BIOSPHERE RESERVES NETWORK

INTERNATIONAL COORDINATING COUNCIL

At the EuroMAB conference in Sweden in July 2011,
CBRA and Quebec’s Charlevoix Biosphere Reserve made
a successful bid to host the network’s next biennial
meeting. The EuroMAB network includes 262 biosphere
reserves in 52 European countries, Canada, and the
United States.

The 23rd session of the International Coordinating
Council of the UNESCO MAB Programme in Dresden,
Germany, June 28 to July 1, 2011, was attended by
Jean‐Philippe Messier (CBRA Chair) and Stan Boychuk
(Canada‐MAB Committee Chair).
Mr. Messier gave a speech highlighting the Canadian
perspective and CBRA’s work relating to the UNESCO
Madrid Action Plan.

EuroMAB 2013 will be the first time this biennial meeting
is held in North America, and an excellent opportunity
to showcase Canada’s expertise and leadership in
sustainable development, our unique approach to
biosphere reserves which emphasizes partnerships
with communities, industry and the private sector,
and the grassroots achievements across the regions.
Canadian representatives were appointed to the
UNESCO‐MAB International Coordinating Council’s
Coordinating Committee (Jean‐Philippe Messier),
Sustainable Tourism Committee (Gary Clarke and
Christian Hart), and NorthMAB Committee (Christian
Bouchard, Claude Letarte and Jean‐Philippe Messier).

GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL

CBRA became a member of the Global Sustainable
Tourism Council (GSTC), a global organization that
fosters increased knowledge and understanding of
sustainable tourism practices and the adoption of
universal sustainable tourism principles.
UNESCO SCHOOLS PROJECT LINKAGES

CBRA and the Biosphere Reserves continue to seek
ways to better link to the UNESCO Associated Schools
Project Network (ASPNet) and promote the project and
curriculum in each region.

SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES RESEARCH
2011‐12 ANNUAL REPORT
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2011‐12 SHOWCASE OF CANADA’S BIOSPHERE RESERVES

Sustainable Development Initiatives Across Canada
Canada’s 16 Biosphere Reserves go beyond theory
to real‐world practice. As laboratories of sustainable
development, they are models of successful initiatives
and processes throughout Canada.

Designated by the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO) through the Man and
the Biosphere Programme (MAB), Biosphere Reserves
are sites of excellence for testing innovative approaches
based on scientific knowledge and collaborative, multi‐
level governance.

There are currently 580 UNESCO‐designated sites in
114 countries worldwide. Biosphere reserves are
defined as having three main zones:
• Core area which is for conservation, monitoring, and
nondestructive research;
• Buffer zone of surrounding/adjoining areas for
activities compatible with sound ecological practices;
• Transition area where stakeholders work together on
activities to sustainably manage the area’s resources.
CBRA’s main functions are capacity building, training,
and support for research and education related to
sustainable development. CBRA advances a powerful
framework for consensus‐building that is emulated
around the world as an effective approach for creating
sustainable communities rooted in the principles of
conservation and responsible economic development.

The MAB Programme recognizes areas that are examples
of the world’s major terrestrial or coastal ecosystems,
wherein communities put in place strategies for living
and working in harmony with nature towards achieving
a sound balance between biodiversity conservation and
sustainable development (i.e., economic activity that is
socio‐culturally and environmentally sustainable).

The UNESCO Madrid Action Plan for Biosphere Reserves
(2008‐2013) set out a range of targets and actions for
environmental stewardship in the 21st century. Given
Canada’s vast territory and the diversity of landscapes,
the Biosphere Reserves have set their own priorities
based on regional and context‐specific challenges,
needs, and organizational capacity.

CBRA and the Biosphere Reserves facilitate adaptive
learning and outreach among 2 million Canadians, and
encourage sustainability in practice. There is a broad
scope of activities taking place – our 2011 inventory
identified well over 200 initiatives, which are all having
positive and lasting impacts in their communities.

BRAS D’OR LAKE BIOSPHERE RESERVE

Bras d’Or Lake is a unique estuarine ecosystem in eastern
Nova Scotia where cold (artic) and warm water species
thrive within a few kilometres. The region is home to
Mi’kmaq First Nations and descendants of French,
Scottish and English settlers and later newcomers, and
sustains vibrant communities scattered over highlands,
river valleys and along 1,100 kilometres of coastline with
barrier beaches, rocky headlands, lagoons and wetlands.
One of its inaugural projects is an Inventory of Regional
Stewardship Activities to identify all current activities
being pursued in terms of the three main biosphere
reserve functions: education, sustainable development,
and conservation of biodiversity.
The Environmental Education Project brings together
knowledgeable volunteers and teachers to develop an
elementary school curriculum based on the wide range
of habitats in the Bras d’Or Lake Biosphere Reserve.
www.blbra.ca
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Fishing Boat,
Eskasoni
First Nation;
Sunset at
Bras d’Or Lake
by Dennis Jarvis

2011‐12 SHOWCASE OF CANADA’S BIOSPHERE RESERVES

FUNDY BIOSPHERE RESERVE

Located on the Bay of Fundy’s north shore, this Biosphere
Reserve is dominated by the world’s highest tides, red clay
shorelines, and unique terrestrial and marine ecosystems.
New Brunswick’s Acadian cultural heritage and maritime
economy has influenced the development of the region’s
rural and urban communities.
The Biosphere Reserve works to provide a foundation for
economic development based on sound research in the
field of sustainability. Highlights include:
Sustainable Tourism Workshop Series organized to carry
forward the message of sustainable tourism and give the
tourism industry, an important economic sector in the
region, the information it needs to make environmentally
sustainable choices.
Trail Amazing Places Program which promotes 50 notable
viewscapes, geological sites and wildlife spots through a
series of interactive signs that combine smartphone and
GPS technology, Google Earth maps, and webpages.
Point Wolfe Estuary by Brian Townsend (Parks Canada);
Marven Lake by Matt Smith; Bald Eagle by Denis Doucet;
Sackville Waterfowl Park

The Fundy team has leveraged its Environment Canada
funding two‐ to threefold through projects and grants for
community support programs.
www.fundy‐biosphere.ca
SOUTHWEST NOVA BIOSPHERE RESERVE

Whale Watching at Westport;
Digby Pier and Waterfront;
Kejimkujik National Park;
Pubnico (Acadian Village);
Sunset in Southwest Nova

This Biosphere Reserve encompasses the entire area of
southwest Nova Scotia, and is home to the Mi’kmaq
First Nations and Acadian, English, Scottish and other
communities. Dominated by agricultural and maritime
economies, it seeks to promote balanced conservation
of natural and cultural heritage sites with sustainable
resource development. Current initiatives include:
Blanding’s Turtle Days, an initiative around Kejimkujik
National Park & Historic Site, together with Parks Canada
and Oaklawn Farm Zoo, for awareness and conservation
of the endangered semi‐aquatic turtle species.
Community Outreach Coordinators and day camps with
environmental and biodiversity conservation activities
for children ages 5 to 12.
The Lake Atlas, a resource from the Mersey Tobeatic
Research Institute with data on the lake’s geographic
and physical characteristics, water quality, fish species,
ice cover, and loon observations by volunteers and
researchers, which is now available as an interactive
online module.
www.swnovabiosphere.ca
2011‐12 ANNUAL REPORT
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RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE DE CHARLEVOIX

Charlevoix Biosphere Reserve lies northeast of Quebec City
and is bordered to the south by the St. Lawrence River’s
salt water and tides. Its forestry and vegetation ranges
from maple trees at lower elevations to open tundra in
the Parc national des Grands‐Jardins. The region’s economy
is led by the tourism and forestry sectors and boasts
a growing network of local agricultural producers.
The Charlevoix team has produced a Needs Assessment
Report On Regional Sustainable Development, which is
now being used to guide initiatives. Key focuses are the
region’s aging and seasonal populations and the related
effects on the economies and long‐term vitality of local
communities; agricultural production and the impacts on
water quality and quality of living; monitoring and
follow‐up of native species at risk (forest caribou); and
conservation/protection of heritage sites and landscapes.
A key project is the promotion and development of the
local eco‐agriculture sector.
www.biospherecharlevoix.com

Grands Jardins National Park Summit by Steve Deschênes (Sépaq);
Charlevoix Paysage; Kayaks on the River.

RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE
MANICOUAGAN‐UAPISHKA

The Manicouagan‐Uapishka Biosphere Reserve on the
north shore of the St. Lawrence River extends up to the
Groulx‐Uapishka Mountains. It has been highly successful
in community outreach and partnerships with natural
resource companies, with positive results and impacts
on sustainability practices in the region. Closely linked
to these partnerships, the Biosphere Reserve fosters
dialogue between the First Nations and Baie Comeau
community leaders. Current activities include:
Consulting Services for diverse regional organizations
and local businesses such as the city of Baie‐Comeau,
Cégep de Baie‐Comeau (college), and the North Shore
Community Futures Development Corporation.
Illustrated Atlas of Manicouagan’s main components
and exceptional characteristics, which is distributed to
all Grade 11 and college students in the region.
Educational Tools and Classroom Resources being
developed on the need for sustainable development.
The Manicouagan‐Uapishka team has leveraged its
recent federal funding more than fivefold, bringing
about $318,000 into the local economy via grants and
multi‐level partnership agreements.
www.rmbmu.com
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Manicouagan Manic‐5 Hydroelectric Dam (Le Québec Maritime Photo);
Baie Comeau Winter by Dennis Harvey
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RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE DU LAC SAINT‐PIERRE

The Lac Saint‐Pierre Biosphere Reserve located along the
St. Lawrence River between Montreal and Quebec City
comprises a maritime waterway in the midst of an important
migratory bird route, all within an industrialized area.
Current activities in Lac Saint‐Pierre include:

L'Anse‐du‐Port
Ecological Park
by Jacquin;
Saint Lawrence
Riverbank at
Cap‐Santé
by Jacquin;
Lac Saint‐Pierre
Ferry by S. Miller
(Stratégies
Saint‐Laurent)

Lac Saint‐Pierre Sustainable Development Charter which
engages residents, community organizations, businesses,
and municipalities to work together to ensure the long‐term
viability of the Lac Saint‐Pierre region’s natural and cultural
resources (60 businesses have signed on to date).
Destin’Action Program, an accreditation system and series of
tools for sustainable tourism practices for local businesses
adhering to a set of sustainability criteria and principles
(23 businesses have signed on to date).
Biosphere Reserve Education Project launched in 2011
featuring workshops and tools for educators to teach students
about sustainable development and the natural resources
“in their own backyard.”
The Lac‐Saint‐Pierre team has successfully leveraged its
Environment Canada funding to a total of $145,000.
www.biospherelac‐st‐pierre.qc.ca

RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE
DU MONT SAINT‐HILAIRE

Mallard Duck;
Boardwalk On
The Creek (Photo by
McGill University);
Summer Sunflowers
and Saint‐Charles‐sur‐
Richelieu Township
(Mont Saint‐Hilaire
Nature Centre);
Hertel Lake in
November by
Ludyvine Millien

Along the plains of the St. Lawrence River and 30 kilometres
from Montreal, Mont Saint‐Hilaire boasts primeval forests,
rocky summits, and a glacially formed lake at its centre.
Mont Saint‐Hilaire became Canada’s first biosphere reserve
when designated in 1978. Despite continual urbanization in
the region, it has increased the size of its core (protected)
area by almost one percent annually for the past five years.
Working with McGill University and Mont Saint‐Hilaire’s
surrounding municipalities, the Mont Saint‐Hilaire Nature
Centre team leads biodiversity monitoring and inventory
projects to assist decision‐making and land‐use planning to
protect wildlife corridors and the landscape.
Staff and volunteers assist in conservation and restoration
activities as well as the control of invasive species such as
the Norway maple, common reed, and purple loosestrife.
The Mont Saint‐Hilaire team has successfully leveraged its
federal funding to obtain grants for eight conservation and
three research projects. Long‐term funding agreements
have been signed with two municipalities.
www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Hilaire
2011‐12 ANNUAL REPORT
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2011‐12 SHOWCASE OF CANADA’S 16 BIOSPHERE RESERVES
FRONTENAC ARCH BIOSPHERE RESERVE

Frontenac Village;
Old Stone Mill in Delta;
Lighthouse;
Frontenac Trails;
Boating Activity On
The Rideau Canal

Frontenac Arch in Eastern Ontario lies in an ancient
granite ridge that joins the Canadian Shield and five
forest regions to the Adirondack Mountains, with the
St. Lawrence River at the south. Its network of over
80 organizations is working to develop sustainable
communities based on sound economic practices and
tenets of sustainable development. Programs include:
Geo‐Tourism initiative and Biosphere Trails Council,
which aim to promote regional sustainable tourism.
Local Flavours, a group of 125 farm producers, markets,
distributors and restaurants that promote and invest in
the local food production.
Educators Network, involving school boards, parks,
museums and heritage groups.
Conservation Collaborative, involving 25 governmental
and non‐governmental groups.
The Biosphere Reserve has brought grants to the region
nearing $400,000 annually, assisting local programs that
have a $10 million impact on the local economy.
www.fabr.ca
LONG POINT BIOSPHERE RESERVE

★ CBRA SPIRIT OF THE BIOSPHERE AWARD 2011 ★
Long Point volunteers were recognized for their commitment to
conservation and sustainable development for over 25 years.
Brian Craig, Long Point Biosphere Reserve Foundation Chair,
accepted the award on their behalf at the Biosphere Reserve’s
25th anniversary banquet in Port Rowan, Ont., June 18, 2011.

10 | CANADIAN BIOSPHERE RESERVES ASSOCIATION

The Long Point peninsula is a coastal ecosystem on
the north shore of Ontario’s Lake Erie with long beaches,
undisturbed sand dunes, grassy ridges, wet meadows,
woodlands, marshes, ponds, and coldwater streams.
The Long Point staff and volunteers work with residents
and cottage owners to ensure that activities are in balance
with the rare and delicate ecosystem. Current programs
and activities at the Biosphere Reserve include:
When Nature Calls Program for public awareness of the
need to protect wildlife species and habitats and to
address “nature deficit disorder” among today’s youth.
Sustainable Tourism Stakeholders Group which looks at
strategic planning for eco‐tourism development, nature
trails, waterways, and cycling routes.
Long Point Causeway Improvement Project to reduce
wildlife mortality on the busy 3.5‐kilometre causeway
linking the peninsula to mainland southern Ontario.
The use of wildlife eco‐passages and installation of
barrier fencing have reduced turtle and snake mortality
by 56 percent over the past three years.
The Long Point team has leveraged its federal grant to
raise more than $240,000.
www.longpointbiosphere.ca
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2011‐12 SHOWCASE OF CANADA’S 16 BIOSPHERE RESERVES
GEORGIAN BAY BIOSPHERE RESERVE

This shoreline ecosystem stretches over 200 kilometres
northeast of Lake Huron. The Biosphere Reserve is a vast
corridor of protected landscape, many islands, parks and
conservation areas. It partners with over 50 stakeholder
groups including seven municipalities and a number of
First Nations. Current activities include:
Life By the Bay Stewardship Manual & Training Program
which helps property owners assess their environmental
impacts; addresses shoreline construction, water quality,
and wildlife habitats; and provides training workshops.
Parry Sound Community Garden, a series of hands‐on
workshops for new gardeners and program that helps
coordinate donations of produce to local food banks.
Lessons‐in‐a‐Backpack Program, training teachers on
ecological literacy in the classroom; over 1,500 students
have taken the program and the curriculum is expanding
to include cultural heritage and sustainability lessons.
The team has leveraged its federal funding tenfold,
bringing $500,000 into the local economy via grants,
research, internships and conferences.
www.gbbr.ca

Dunes On Georgian Bay;
Boating On The River At Dusk;
Marine Monitoring on Lake Huron

NIAGARA ESCARPMENT BIOSPHERE RESERVE

This Biosphere Reserve extends along the length of the
Niagara Escarpment, from the Niagara Falls in southern
Ontario up to Tobermory at the northern tip of the
Bruce Peninsula. It is home to three distinct forest zones
and includes ancient cedars and a variety of localized
ecosystems. Current projects include:
Flavours of the Biosphere – Niagara Escarpment Videos
featuring local foods and interviews with experts on the
region’s ecology and eco‐tourism development.
Flowing Waters Information System, used by more than
300 researchers to input and coordinate research on the
region’s streams and waterways.
Inventory of the Biodiversity of the Niagara Escarpment
Project which supports scientific data collection by
conservation practitioners to assist decision‐making by
government and conservation authorities on land
acquisition investment, restoration of wetlands and
alvars, and protection of species at risk.
The Niagara team provides training for conservationists
on vegetation inventory and mapping methods in order
to promote standardized state‐of‐the‐art fieldwork.
www.escarpmentfund.ca

Niagara Escarpment Landscape;
Wood Duck On Niagara Waterway;
Wild Turkey in Winter;
Salmon Spawning In Credit River
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RIDING MOUNTAIN BIOSPHERE RESERVE

Anchored by the Riding Mountain National Park, this
Biosphere Reserve, about 250 kilometres northwest of
Winnipeg, encompasses boreal and deciduous forests,
mixed grass and rough fescue prairies, and aspen parkland.
The economy consists of grain, forage crop and livestock,
hunting, and eco‐tourism. Current activities include:
At the Farm Gate Program featuring food markets and
seminars to stimulate local food production and networks
as well as sustainable tourism initiatives.
Caching Riding Mountain Program based on geocaching
and GPS technology to guide people to sites in the area.
Bovine Tuberculosis Stakeholders Advisory Committee
that works with municipalities affected by the infectious
disease carried by both wildlife and domestic animals.
Archaeological Digs for Schoolchildren, with animal
bones, historical glass and pottery placed in the soil for
their discovery.
Water Stewardship Education Kit for residents and users
of lands adjacent to area waterways, in partnership with
the Centre for Sustainable Watersheds.
www.rmbr.ca

Boreal Owl by Campbell Moss;
Squirrel by Brent Dureau;
Riding Mountain Boardwalk
by Wendy Erlendson; Children On
Shore At Sunset by Vicki Ogg

REDBERRY LAKE BIOSPHERE RESERVE
Redberry Lake Biosphere Reserve is located in central
Saskatchewan and anchored by a core area that includes
a saltwater lake and rare mixed prairie lands, in a highly
grazed and cultivated landscape. The primary economic
activities are agricultural, grain, and livestock production.
The biosphere reserve team helps municipalities address
economic and population growth in Redberry Lake and
assess land and infrastructure resiliency and preparedness
for extreme floods and drought due to climate variability.
Regional planning tools are being developed to facilitate
sustainable development and preparedness.
The team also promotes the Redberry Lake Watershed
Agri‐Environmental Plan of the Canada–Saskatchewan
Farm Stewardship Program, which provides technical
support for farmers and ranchers in order to foster sound
and beneficial management practices that mitigate the
agricultural impacts on soil, water, air, and biodiversity.
Redberry Lake also serves as a “living laboratory” for
graduate students at the University of Saskatchewan’s Redberry Lake Cattails In A Riparian Area by Rachel Turnquist;
Silver Buffaloberry by Rachel Turnquist; Sprague’s Pipit by Bob Gress
School of Environment and Sustainability.
www.redberrylake.ca
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CANADA’S 16 BIOSPHERE RESERVES

WATERTON BIOSPHERE RESERVE

Waterton Biosphere Reserve in the Rocky Mountains in
southwestern Alberta has a very ecologically diverse
landscape. The Waterton team is currently working
with landowners, municipalities, and Alberta Fish and
Wildlife to find solutions to balance biodiversity
conservation with agricultural land use and address the
increasing conflicts and economic impacts of large
carnivores (bears and wolves) on ranching operations.
Waterton is actively involved in the Southwest Alberta
Cooperative Weed Management Area, a partnership
of stakeholders who share knowledge and resources on
invasive plants that threaten grassland biodiversity and
have significant agricultural and economic impacts.
A Report on Leases in the Pincher Creek Oil and Gas Field,
commissioned at the request of landowners, identified
deficiencies in existing lease operations and agreements.
As a result, longstanding environmental issues are being
addressed, benefitting the local watershed and leading
to an additional $400,000 in arrears and lease payments
paid over five years to landowners.
Waterton Lakes National Park by Gord McKenna;
Waterton Winter Vista

The team has leveraged its federal funding to $230,000.
www.watertonbiosphere.com
MOUNT ARROWSMITH BIOSPHERE RESERVE

This Biosphere Reserve in British Columbia encompasses
the Moriarty and Mount Arrowsmith watersheds and
the Strait of Georgia shoreline and seabed. The local
economy is evolving rapidly from one based on logging,
mining, agricultural production and commercial fishing,
to one increasingly influenced by tourism and a steadily
growing seniors community.

Nanaimo In Winter
by Bashir El‐Khalafawi;
Nanoose Bay
Western Red Cedar
(Protect Nanoose Bay
Photo)

The Mount Arrowsmith team is currently working on a
Marine Aquatic Invasive Species Monitoring Project
with Fisheries and Oceans Canada; and studying the
management of invasive plant species in core areas in
collaboration with community, municipal and land trust
organizations. With Vancouver Island University, the team
is working on a research project on the impacts of
climate change on the biophysical environment and
livelihoods of communities in the mountain areas.
It also holds a community seminar series to facilitate
discussion of local issues and innovative sustainability
practices among the region’s First Nations, community
leaders, conservationists, academics, and forestry sector.
www.mabr.ca
2011‐12 ANNUAL REPORT
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CLAYOQUOT SOUND UNESCO BIOSPHERE RESERVE

This Biosphere Reserve on Vancouver Island’s western
shore encompasses eight communities and districts.
Its vision for sustainability calls for a healthy ecosystem
featuring vibrant cultures and a diversified economy.
The Clayoquot Sound Board of Directors brings together
local communities, First Nations, as well as provincial and
federal government representatives to collectively
address issues of sustainability. Projects include:
USS Kayaking Program which provides locally relevant
training and certification for Grade 11 and 12 students
to become sea kayak guides.
Healthy Food, Healthy Communities Program which
offers workshops on food security, nutrition, traditional
First Nations diets, non‐timber forest products, wild food
harvesting, and local food production.
Sustainability Studies Curriculum for Grade 11 and 12
students featuring resources and tools for educators to
integrate local issues and opportunities for experiential
learning in the classroom.
The Clayoquot Sound Biosphere Reserve is currently
supporting more than 20 projects with $130,000 in
funding for research, scholarships and programs.
www.clayoquotbiosphere.org

Pacific Marine Vessels (Tofino Photography); Horseback
In The Sound (Clayoquot Wilderness Resort); First Aid
Course in Hesquiaht Harbour (Clayoquot Biosphere Trust)

TYPES OF ACTIVITIES BEING UNDERTAKEN BY CANADA’S 16 BIOSPHERE RESERVES
Biosphere reserves play an important role
in evaluating the areas of need, program
impacts, and implementation of sustainable
development initiatives. Our objectives fit
closely with several priorities of the Federal
Sustainable Development Strategy for
Canada: nature protection, air quality, and
water quality and availability.
Ecosystem and habitat management:
Floodplain, drainage and erosion control;
corridor restoration; shoreline reviews;
visitor strategies; ecological management
of trails, watersheds and wetlands.
Wildlife management: Natural pest control;
improvement of migration routes and sites;
reduction of animal versus human conflicts.
Research and technologies: Study of species
numbers and movement, human‐wildlife
interactions, and agricultural techniques.
Agriculture: Interactions between diverse
agricultural activities and the environment;
non‐native plant species control; ecological
goods and services; local food production
and promotion strategies.

Canadian Biosphere Reserves:
Facts and Activities By The Numbers
• 15 have hired a coordinator and some
have created other full‐time positions.
• 6 work with local tourism operators and
organizations on sustainable tourism
activities and programs.
• 13 focus on water quality and water
management issues.
• 12 work with First Nations communities
on a diverse range of preservation and
Community outreach: Engagement of
sustainability initiatives.
local communities, First Nations, regional
agencies and industry in dialogue.
• 11 include agricultural landscapes;
• 11 include forestry zones and/or
Education: Educational programs and
forest research areas.
centres; university partnerships; school
• 8 contain national parks.
curriculum and teacher training; and
conferences, workshops and publications. • 6 contain national wildlife areas and/or
migratory bird sanctuaries.
Regional interaction: Dialogue and planning
•
6 are part of the Great Lakes‐St. Lawrence
for regional cooperation; advice and input
seaway system.
on policies and legislation.
•
6 have aquatic and marine components
International cooperation: Sharing of best
(including 3 biosphere reserves along the
practices and information; international
Great Lakes‐St. Lawrence seaway system).
exchanges; twinning arrangements.
Mapping: Atlases of ecological riches, land
use and endangered species; visualizations
for development of conservation and
sustainable development projects.
Monitoring: Plots for terrestrial and aquatic
ecosystems; climate change; recovery from
pollution, fire and natural disasters.
Sustainable tourism: Biosphere reserve
initiatives and strategies for commercial
tourism; promotion of eco‐tourism.
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VOIE DE CHEMIN DE FER DU CAP SANTÉ (LAC SAINT‐PIERRE) PAR JACQUIN

RÉGIONS MODÈLES DE L’UNESCO POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CANADA

Association Canadienne des Réserves de la Biosphère
Rapport annuel 2011‐12

Grès rouge de la Baie de Fundy par Ben Phillips

Quai de Manicouagan‐Uapishka par Marc Loiselle

Des communautés durables pour un monde viable
MISSION : L’ACRB appuie les réserves canadiennes de la biosphère en les aidant à mener à bien leurs mandats
et en témoignant à l’échelle nationale et internationale de leur valeur collective.
L’Association canadienne des réserves de la biosphère (ACRB)
est à la fois une ressource et un centre de coordination qui
offre de la formation et du soutien au personnel et aux
bénévoles des réserves de la biosphère. Le Canada compte
16 réserves de la biosphère qui, en collaboration avec les
communautés locales, les Premières Nations, les entreprises
partenaires et des agences, sont impliquées dans plus de
200 projets et d’activités dans le domaine du développement
durable. L’ACRB représente les réserves de la biosphère auprès
de comités et d’organismes nationaux tels que la Commission
canadienne de l’UNESCO et le comité consultatif du Rapport
sur la situation des aires protégées du Canada.
HISTORIQUE
Désignée en 1978, Mont‐Saint‐Hilaire fut la première réserve
de la biosphère au Canada. En 1980, le comité national
canadien du programme sur l’Homme et la biosphère de
l’UNESCO mit en place un groupe de travail afin de faciliter la
création de nouvelles réserves de la biosphère au Canada.
Au cours des dix années suivantes, Parcs Canada apporta un
modeste soutien financier ainsi que des ressources en
personnel et assura la tenue des toutes les assemblées
générales annuelles. Dès 1990, six régions supplémentaires
avaient reçu la désignation officielle de réserve de biosphère
de l’UNESCO. Dans les années qui suivirent, l’appui de Parcs
Canada et Environnement Canada fut vital pour les projets
des réserves de la biosphère.
Créée en 1997, l’Association canadienne des réserves de la
biosphère obtint le statut d’organisme de bienfaisance en
1998. En 2009, l’ACRB bénéficia de l’engagement financier
du gouvernement fédéral sur plusieurs années. Depuis trois
ans, cette contribution financière a permis aux réserves de
la biosphère de contribuer à la mise en place d’approches
pratiques pour favoriser la collaboration à plusieurs niveaux
dans leur région respective. Il existe actuellement 16 réserves
de la biosphère au Canada.
2
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PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉ EN 2011‐12
Formation et renforcement des capacités : Un atelier national
a été organisé dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle
de 2011 sur le thème du réseautage et du renforcement des
capacités, notamment sous la forme de sessions sur la mise
sur pied des campagnes de financement, sur la participation
communautaire et les stratégies relatives aux médias sociaux.
Développement de partenariats : Lancement d’un projet
financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada ayant pour objectif de définir les meilleures pratiques et
d’élaborer les lignes directrices en matière de développement
durable pour réserves canadiennes de la biosphère.
Commission canadienne pour l’UNESCO : En collaboration
avec la CCU et le comité canadien du programme MAB,
amélioration du processus d’examen périodique pour les
réserves de la biosphère; participation aux commissions
sectorielles de la CCU sur les sciences sociales et naturelles.
Réseautage international : Participation à la conférence
EuroMAB 2011, durant laquelle la candidature de l’ACRB et
de la réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix fut
retenue pour accueillir la prochaine conférence biennale
EuroMAB 2013 qui réunira les membres du réseau européen
et celui d’Amérique du Nord.
Communication : Lancement de nouveaux outils dont le
nouveau site Web de l’ACRB, le bulletin CBRA Bits and Bytes
/ ACRB En Vrac; mise en place d’ateliers de travail en ligne.
Développement organisationnel : Élaboration d’un
ensemble de politiques et lignes directrices, dont une politique
de projets visant à aider les réserves de la biosphère à
développer des programmes de financement diversifiés.
Implication communautaire : Augmentation conséquente
de la participation communautaire et obtention de fonds
supplémentaires de la part d’entreprises et de communautés
partenaires (élément clé du modèle canadien de gestion des
réserves de la biosphère).

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

Des progrès dynamiques dans l’ensemble de notre réseau
Cette année a été marquée par d’importantes réussites
pour l’Association canadienne des réserves de la biosphère.
Nous avons concentré nos activités sur le renforcement et
l’alignement de nos ressources sur les objectifs définis dans
notre Plan stratégique, à savoir : améliorer l’innovation,
encourager la création de partenariats et de possibilités de
recherche, favoriser l’éducation, la sensibilisation du public et
la participation communautaire, déterminer des normes de
haute qualité dans le domaine du développement durable et
de la gouvernance environnementale. De plus, dans le but
de mettre en place un réseau véritablement durable, l’ACRB
et ses membres travaillent actuellement sur la définition des
meilleures pratiques en développement durable.

MARC‐ANDRÉ GUERTIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL

JEAN‐PHILIPPE MESSIER
PRÉSIDENT DU CONSEIL

En 2011, l’ACRB a lancé un projet national
financé par le Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada, auquel
participent une vingtaine de gestionnaires
des réserves de biosphère, des chercheurs
et des experts en conservation et en
développement durable. L’objectif est de
définir les meilleures pratiques et de
mettre en place des ressources afin de
proposer une orientation globale et des
stratégies adaptées favorisant une collabo‐
ration à plusieurs niveaux dans le domaine
de la gestion territoriale, des biens et
services écosystémiques, du tourisme
durable et de la sensibilisation de la
communauté, afin d’améliorer le dévelop‐
pement durable au niveau régional.

Laboratoires vivants de la conservation de la biodiversité et
du développement durable, les 16 réserves canadiennes de
la biosphère encouragent l’apprentissage social et favorisent
les applications concrètes en développement durable
auprès de plus de 2 millions de Canadiens au sein de leurs
communautés respectives. Les réserves de la biosphère
investissent expertise et ressources dans leur région pour
mettre en œuvre des approches efficaces appliquées à la
conservation de la biodiversité et au développement durable,
basées sur les connaissances scientifiques et des expériences
concrètes sur le terrain.

Ainsi l’ACRB et la réserve de la biosphère de Charlevoix au
Québec accueilleront EuroMAB 2013, la prochaine conférence
biennale regroupant le réseau européen, américain et canadien
des réserves de la biosphère. Ce sera la première fois que la
conférence EuroMAB se tiendra en Amérique du Nord, ce qui
représente une superbe opportunité pour présenter le modèle
canadien de gestion des réserves de biosphère, unique en son
genre, qui privilégie la notion de partenariat entre toutes les
sphères de la société, incluant le secteur privé.
C’est avec grande fierté que nous présentons le rapport annuel
de l’ACRB pour l’exercice financier couvrant la période du
1er avril 2011 au 31 mars 2012. Nous avons mis l’emphase cette
année sur la formation et sur les ateliers de renforcement des
capacités, sur la détermination d’objectifs communs et la
définition des meilleures pratiques, sur les stratégies de
financement, de participation communautaire et de médias
sociaux, et sur l’amélioration du développement organisationnel,
des politiques et des procédures. Nous avons également
amélioré nos outils de communication avec, notamment notre
nouveau site Web, une base de données en ligne pour les membres
et la diffusion du bulletin électronique ACRB En Vrac. De plus,
notre réseau compte maintenant une 16e réserve canadienne
de la biosphère, Lac Bras d’Or, désignée en juin 2011.
Depuis les trois dernières années, grâce au soutien financier
d’Environnement Canada, le réseau des réserves de la biosphère
s’est considérablement rapproché de l’autonomie financière
et a démontré le bien‐fondé et la réelle valeur ajoutée des
investissements fédéraux. Les gestionnaires et les experts
des réserves de la biosphère aident les parties prenantes
régionales à trouver un terrain d’entente, à définir leurs
priorités, à regrouper les ressources et à poser des actions
assurant la pérennité de leurs communautés, leurs paysages
et leurs écosystèmes.
Nous saluons notre personnel et les bénévoles de l’ensemble
du Canada pour leur dévouement et leurs efforts assidus, et
remercions nos partenaires financiers et nos bienfaiteurs qui
partagent notre vision. La mise en œuvre de notre plan
stratégique transformera notre réseau et nous assurera une
base solide pour les années à venir. Venez nous appuyer dans
cette mission vitale, nous sommes sur la voie de la réussite.

Notre méthode de travail est de privilégier l’action et de ne
pas se contenter de la simple théorie, en respectant les
étapes suivantes : essayer différentes approches, évaluer les
Marc‐André Guertin, Directeur général
résultats, tirer des conclusions, faire des ajustements si
Association des réserves canadiennes de la biosphère
nécessaire, puis essayer à nouveau.
Aujourd’hui, notre réussite ainsi que notre leadership dans
les projets de développement durable au sein des
communautés sont reconnus à l’échelle nationale et
internationale.

Jean‐Philippe Messier, Président du conseil de l’ACRB
Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan‐Uapishka
RAPPORT ANNUEL 2011‐ 2012
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Projets et activités nationales pour le développement durable
Les réserves canadiennes de biosphère sont des laboratoires
vivants de mise en œuvre du développement durable dans
les communautés au Canada. Cette année, l’ACRB a concentré
ses activités sur le renforcement des capacités et la formation,
sur le développement de nouveaux outils de communication,
ainsi que sur l’implication des communautés.

L’ACRB a participé à l’examen périodique de quatre réserves
de la biosphère. Nous avons également travaillé avec le
comité MAB sur la révision du processus de désignation des
prochaines réserves de biosphère au Canada.
L’ACRB continue à participer aux réunions des Commissions
sectorielles des sciences naturelles et sociales de la CCU afin de
rester au fait des priorités de la CCU, de ses recommandations
FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Atelier de travail national : En parallèle à l’Assemblée générale et ses nouveaux développements, et de rester en contact avec
annuelle qui s’est tenue à la Réserve de biosphère de Long Point, les spécialistes et penseurs éminents des différents domaines
associés au réserves de la biosphère.
l’ACRB a organisé un atelier de travail national d’une durée
de trois jours, du 15 au 19 juin 2011. Les sessions de travail
OUTILS ET PROJETS DE COMMUNICATION
portèrent sur les campagnes de financement, l’implication
Site Web de l’ACRB : Nous avons amélioré notre site Web et
communautaire et le marketing social. Durant cet atelier de avons établi un processus structuré afin de s’assurer de la
travail, nous avons officiellement lancé un projet de recherche mise à jour continue des activités de l’ACRB et des réserves
de trois ans financé par le Conseil de recherche en sciences
de biosphère, ainsi que des événements du Programme de
humaines du Canada (CRSH).
l’Homme et la biosphère de l’UNESCO.
Base de données en ligne pour les membres : Nous avons
créé un site sécurisé accessible par internet contenant un
grand nombre de documents et ressources (politiques et
procédures de l’ACRB et de l’UNESCO, documents de
planification stratégique, minutes des réunions, etc. ). Ce site
s’adresse aux réserves de biosphère, au comité directeur de
l’ACRB, au conseil d’administration, ainsi qu’aux comités
permanents ou spéciaux.

ATELIER DE TRAVAIL NATIONAL EN PARALLÈLE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE,
DU 15 AU 19 JUIN 2011, PORT ROWAN, LONG POINT, ONTARIO.

Formation sur le projet CRSH : À l’automne 2011, l’ACRB
organisa un atelier de travail durant lequel nous avons jeté
les bases de notre projet de développement de partenariat
avec le CRSH. Ce projet permettra de faire progresser les
connaissances scientifiques, d’améliorer la compréhension
du partenariat, de soutenir la mise en œuvre de projets de
développement durable et d’apprentissage social dans les
réserves de la biosphère.
Ateliers sur le renforcement des capacités : Trois ateliers de
travail eurent lieu par téléconférence en février et mars 2012
sur les sujets suivants : la gouvernance, les campagnes de
financement, les médias sociaux.
COMMISSION CANADIENNE POUR L’UNESCO (CCU)

L’ACRB a travaillé en étroite collaboration avec le comité
canadien du Programme sur l’Homme et la biosphère (Man
and the Biosphere, MAB) de la Commission canadienne pour
l’UNESCO sur la mise à jour du processus d’examen et
d’évaluations périodiques en place depuis 10 ans et exigé
par l’UNESCO.
4
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Bulletin électronique ACRB En Vrac : Lancé en septembre
2011, le bulletin électronique de l’ACRB est publié toutes
les deux semaines et permet à ses lecteurs d’être informés
sur les derniers développements des projets nationaux et
internationaux, sur les possibilités de partenariat et de
financement pour la conservation de la biodiversité, le
développement durable, les activités de recherche, et enfin
sur les sujets touchant à l’organisation de l’ACRB et du
programme sur l’Homme et la biosphère de l’UNESCO.
Projets Internet : Nous avons également commencé à
développer des ateliers en ligne et avons augmenté notre
présence et notre visibilité sur les réseaux sociaux (Facebook
et Google+); ces deux projets sont déjà bien avancés.
IMPLICATION COMMUNAUTAIRE

Grâce au soutien financier d’Environnement Canada, l’ACRB et
les 16 réserves de la biosphère ont été en mesure d’accroître
substantiellement la participation des communautés et de
lever des fonds auprès d’autres agences gouvernementales,
de l’industrie, de partenaires corporatifs et communautaires.
Jean‐Philippe Messier, Président de l’ACRB, a rappelé nos
multiples réalisations par vidéoconférence à l’occasion de la
conférence « Journée mondiale des Réserves de biosphère »
à Paris le 3 novembre 2011 qui marquait le 40e anniversaire
du programme l’Homme et la biosphère de l’UNESCO.

2011‐12 FAITS SAILLANTS ET RÉALISATIONS DE 2011‐2012

AND
Réseautage et meilleures pratiques
en développement durable
Les réserves canadiennes de la biosphère participent à un projet
de recherche qui s’étend sur une période de trois ans et dont
l’objectif est de définir et mettre en place les meilleures pratiques
de gouvernance pour les activités de développement durable.
Entièrement financé par le Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada qui a accordé une subvention de dévelop‐
pement de partenariat d’un montant de 266 745 $, ce projet
est le fruit du travail de tous les membres du réseau, et plus
particulièrement celui de Prof. Maureen Reed de l’École des
sciences de l’environnement et du développement durable de
l’Université de la Saskatchewan. Les objectifs sont les suivants :
Définir et évaluer les meilleures pratiques de gouvernance
et de réseautage qui permettront aux réserves canadiennes
de la biosphère à cheminer par rapport au le développement
durable et de partager leurs connaissances à tous les niveaux.
Améliorer la recherche en équipe, l’échange d’information et
le réseautage entre les chercheurs, les réserves de la biosphère,
l’ACRB, les comités nationaux et les organisations internationales.
Renforcer la capacité des organismes locaux et internationaux
à entreprendre les examens périodiques exigés par le programme
sur l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO.
Aider l’ACRB à transmettre une perspective canadienne
unifiée sur l’application évolutive du concept de réserve de la
biosphère aux donateurs et aux conseillers, ainsi qu’auprès
de la Commission canadienne pour l’UNESCO et du réseau
mondial des réserves de la biosphère.

Ce projet de recherche stratégique est important, car il permet
aux réserves de la biosphère de développer des pratiques
exemplaires qui sont réellement adaptées au contexte
régional de chacune. Le travail des différentes équipes a
beaucoup progressé jusqu’à présent et porte principalement
sur les trois thèmes suivants :
Tourisme durable : Inventaire des projets canadiens, adoption
des principes directeurs du Conseil mondial du tourisme
durable (Global Sustainable Tourism Council), création d’une
boîte à outils de différentes approches en tourisme durable.
Gestion du territoire et biens et services écosystémiques :
Études de cas et analyse critique de la gestion du territoire et
exploration du concept de biens et services écosystémiques
dans l’ensemble des régions (systèmes d’agriculture durable,
surveillance et cartographie de la biodiversité).
Éducation : Détermination des meilleures pratiques pour
faire progresser la connaissance, l’apprentissage social et
augmenter la sensibilisation du public aux projets de
développement durable menés par les réserves de la
biosphère au Canada.
Ce projet de recherche enrichira notre expertise dans le
domaine et renforcera la capacité des réserves de biosphère
du Canada à participer aux processus liés à la gouvernance
environnementale à toutes les échelles (locale, régionale,
nationale et internationale) ainsi qu’au Programme sur
l’Homme et la biosphère de l’UNESCO.

LES RÉSERVES CANADIENNES DE LA BIOSPHÈRE : PARTICIPATION ET ACTIVITÉS À L’INTERNATIONAL
RÉSEAU EUROMAB

À la conférence EuroMAB qui eut lieu en juillet 2011 en Suède,
la candidature de l’ACRB et de la réserve de la biosphère de
Charlevoix fut retenue pour accueillir la prochaine conférence
biennale EuroMAB 2013.
Le réseau EuroMAB comprend 262 réserves de biosphère
dans 52 pays européens, aux États‐Unis et au Canada, et ce
sera la première fois que cette conférence se tiendra en
Amérique du Nord. Un événement de cette envergure
représente une vitrine internationale qui mettra en valeur
l’expertise et du leadership du Canada dans le domaine du
développement durable, notre approche unique qui favorise
les partenariats avec les communautés locales et les agences,
l’industrie et le secteur privé, ainsi que les efforts et les
réalisations de chacune des régions.
Des représentants du Canada ont été nommés aux comités
suivants du Conseil international de coordination du
Programme sur l’Homme et la biosphère: le comité de
coordination (Jean‐Philippe Messier), le comité du tourisme
durable (Gary Clarke, Christian Hart), le comité NorthMAB
(Christian Bouchard, Jean‐Philippe Messier, Claude Letarte).

CONSEIL INTERNATIONAL DE COORDINATION
DU PROGRAMME SUR L’HOMME ET LA BIOSPHÈRE

Jean‐Philippe Messier (Président du conseil de l’ACRB) et
Stan Boychuk (Président du comité canadien du Programme
MAB) ont assisté à la 23e session du Conseil international
de coordination du Programme MAB qui eut lieu à Dresde
(Allemagne) du 28 juin au 1er juillet 2011. M. Messier fit un
discours dans lequel il présenta le point de vue du Canada et
le travail de l’ACRB relativement au Plan d’action de Madrid.
CONSEIL GÉNÉRAL RESPONSABLE DU TOURISME DURABLE

L’ACRB est devenue membre du Conseil mondial du tourisme
durable, une organisation qui favorise une meilleure
compréhension des pratiques de tourisme durable et
permet l’adoption de principes universels du tourisme
durable.
SYSTÈME DES ÉCOLES ASSOCIÉES DE L'UNESCO

Les réserves de la biosphère travaillent constamment sur
de nouvelles façons d’établir des liens entre le Réseau du
système des écoles associées de l'UNESCO (ASPNet) et de
favoriser le projet et son programme scolaire dans chaque
région où l’on trouve des réserve de la biosphère.
RAPPORT ANNUEL 2011‐ 2012

|5

PRÉSENTATION DES RÉSERVES DE BIOSPHÈRES DU CANADA 2011‐12

Projets de développement durable au Canada
Les 16 réserves de la biosphère du Canada vont au‐delà de
la simple théorie pour mettre l’emphase sur les applications
réelles et concrètes. Véritables laboratoires du développement
durable, elles servent de modèles quant à la mise en œuvre
réussie de projets et processus au Canada. L’ACRB et les réserves
de la biosphère favorisent l’apprentissage adaptatif auprès
de 2 millions de Canadiens, et encouragent la pratique du
développement durable. Ainsi, un large éventail d’activité est
en cours et notre inventaire de 2011 nous a permis de
compter plus de 200 projets qui ont un impact positif et à
long terme dans les communautés.
Désignées par l’UNESCO dans le cadre du programme sur
l’Homme et la biosphère (MAB), les réserves de la biosphère
sont des sites d’excellence où sont essayées des approches
novatrices qui allient les connaissances scientifiques et la
gouvernance à plusieurs paliers. Le programme MAB
reconnaît les régions qui sont des exemples parfaits des
principaux écosystèmes terrestres et maritimes dans le
monde et dont les résidents adoptent des approches qui
démontrent qu’il est possible de vivre et travailler en
harmonie avec la nature tout en atteignant un équilibre sain
entre la conservation des écosystèmes naturels et de la
biodiversité, et le développement durable (c.‐à‐d. une
activité économique qui est durable d’un point de vue social,
culturel et environnemental). Il existe actuellement 580 sites
désignés par l’UNESCO, répartis dans 114 pays.

Les réserves de biosphère sont composées de zones de trois
types :
• aire centrale (consacrée à la conservation, à la surveillance
et aux recherches sans perturbations du milieu);
• zone tampon (zones contigües à l’aire centrale destinées à
des activités compatibles avec des pratiques écologiques
saines);
• aire de transition (où les différentes parties œuvrent
conjointement pour gérer de façon durable les ressources
de la zone).
Les principales fonctions de l’Association canadienne des
réserves de la biosphère sont les suivantes : renforcement
des capacités et soutien pour la recherche environnementale,
surveillance, éducation et formation.
L’ACRB propose un cadre et ce modèle est imité dans le monde
entier, car considéré comme une approche efficace pour créer
des communautés durables basées sur les principes de
conservation de la biodiversité et le développement économique
responsable.
Le Plan d’action de Madrid pour les réserves de la biosphère
(2008‐2013) définit les objectifs et les actions à mener pour
la gérance de l’environnement au 21e siècle. En raison de
l’immensité du territoire canadien et de la grande variété de
paysages, chaque réserve canadienne de la biosphère établit
ses propres priorités en fonction de son contexte particulier
de ses besoins et de sa capacité organisationnelle.

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DU LAC BRAS D’OR
La Réserve de biosphère du lac Bras d’Or Lake est un
écosystème estuarien unique de l’est de la Nouvelle‐Écosse
où les espèces d’eau froide (arctique) et d’eau tempérée
(Virginie) vivent à quelques kilomètres les unes des autres.
La Réserve de biosphère du Lac Bras d’Or est le lieu de vie
plusieurs communautés fortes et dynamiques, composées de
la Première Nation Mi’kmaq, de descendants des premiers
colons (français, écossais, anglais), et de nouveaux arrivants
du monde entier. Ces communautés sont disséminées sur les
hautes terres, dans les vallées fertiles, et le long de 1,100
kilomètres de côtes faites de cordons littoraux, de promontoires
rocheux, de lagunes, de zones humides.
L’un de leurs premiers projets est de faire un inventaire des
activités régionales d’intendance afin d’identifier l’ensemble
des activités en cours relativement aux principales fonctions
des réserves de la biosphère, à savoir l’éducation, le développe‐
ment durable et la conservation de la biodiversité.
Le projet d’éducation environnementale réunit des
bénévoles chevronnés et des enseignants afin de concevoir
un programme d’études primaires basé sur la grande variété
d’habitats de la réserve de biosphère.
www.blbra.ca
6
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Bateau de pêche,
Première Nation
Eskasoni;
Lac Bras d’Or
par Dennis Jarvis
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RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE FUNDY

Estuaire de Point Wolfe par Brian Townsend (Parcs Canada);
Lac Marven par Matt Smith; Pygargue à tête blanche par Denis Doucet;
Parc de la Sauvagine de Sackville

Située sur la côte nord de la Baie de Fundy, cette réserve de
biosphère est dominée par les plus fortes marées du monde,
un littoral d’argile rouge et des écosystèmes terrestres et marins
uniques. Le patrimoine culturel acadien du Nouveau‐Brunswick
ainsi que l’économie maritime ont largement influencé le
développement des communautés rurales et urbaines de la
région. Par ses recherches approfondies dans le domaine du
développement durable, la réserve de la biosphère de Fundy
s’emploie à établir des bases solides propices au développement
économique. Ses principales activités sont les suivantes :
Ateliers sur le tourisme durable organisés afin de promouvoir
cette forme de tourisme et de communiquer à l’industrie
touristique l’information nécessaire qui permettra à ces acteurs
importants de l’économie dans la région de faire des choix
durables sur le plan environnemental.
Programme de randonnées dans des lieux fantastiques qui
met de l’avant 50 points de vue extraordinaires, des caracté‐
ristiques géologiques particulières et des sites d’observation
de la faune, a été balisé avec des panneaux interactifs utilisant
la technologie GPS et les téléphones intelligents, les cartes
Google Earth, et des pages Web informatives.
L’équipe de Fundy a doublé voire triplé l’investissement
d’Environnement Canada grâce à la création de projets et à
l’obtention de subventions pour financer et gérer des
programmes de soutien communautaires.
www.fundy‐biosphere.ca
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE SOUTHWEST NOVA

Observation des baleines
à Westport; Front d’eau de Digby;
Parc national Kejimkujik;
Village acadien Pubnico; Coucher
de soleil à Southwest Nova

Cette réserve de biosphère couvre la totalité du sud‐ouest de la
Nouvelle‐Écosse et est le lieu de vie des Mi’kmaq, des Acadiens,
des Anglais, des Écossais et d’autres communautés culturelles.
Avec une économie locale dominée par le secteur agricole et
maritime, la réserve de biosphère Southwest Nova a pour objectif
de trouver un juste équilibre entre la conservation de la nature,
le patrimoine culturel et le développement et la gestion durables
des ressources. Les projets en cours sont notamment :
Les jours des tortues mouchetées, un projet autour du parc
national et du lieu historique national Kejimkujik en collabo‐
ration avec Parcs Canada et le zoo Oaklawn Farm, qui favorise
la sensibilisation du public et la conservation de cette espèce
en péril de tortues semi‐aquatique.
Le programme pour la sensibilisation de la communauté et
camps de jours au cours desquels de nombreuses activités
sur l’environnement et la conservation de la biodiversité ont
été organisées pour les enfants âgés de 5 à 12 ans.
L’Atlas du lac en ligne interactif du l’Institut de recherche
Mersey Tobeatic sur la qualité de l’eau, les caractéristiques
physiques, les espèces de poissons qu’on trouve dans le lac,
la couverture de glace, et l’observation des huards par les
bénévoles, les chercheurs et le personnel de l’Institut.
www.swnovabiosphere.ca
RAPPORT ANNUEL 2011‐ 2012
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RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE DE CHARLEVOIX
Située au nord‐est de la ville de Québec, dans la région de
Charlevoix au Québec, cette réserve de biosphère est bordée au
sud par les eaux salées et les marées du fleuve Saint‐Laurent.
Elle abrite une végétation d’une richesse exceptionnelle, allant
des érables que l’on trouve à basse altitude à la toundra dans
le Parc national des Grands Jardins. L’économie de la région
repose principalement sur le tourisme et le secteur forestier,
ainsi que sur un réseau en pleine expansion de petits producteurs
locaux mettant en marché des produits du terroir.
L’équipe a rédigé un rapport d’évaluation des besoins pour le
développement durable régional, qu’ils utilisent pour orienter
leurs initiatives. Les points saillants de ce rapport sont les suivants :
le vieillissement de la population de la région, l’augmentation
saisonnière de la population locale en raison du tourisme, et les
conséquences qu’ont ces facteurs sur l’économie locale ainsi que
sur la vitalité à long terme des communautés; la production
agricole et l’impact de ces activités sur la qualité de l’eau et la
qualité de vie; la surveillance et le suivi des espèces indigènes
en péril (forêt, caribou); la conservation et la protection des
Sommet du Parc national des Grands Jardins par Steve Deschênes
paysages exceptionnels et des sites patrimoniaux. L’un des
(Sépaq); Charlevoix Paysage; Kayaks sur le fleuve.
projets phares est la promotion et le développement de
l’agriculture écologique locale.
www.biospherecharlevoix.com
RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE
MANICOUAGAN‐UAPISHKA
Cette réserve de biosphère est située sur la rive nord du fleuve
Saint‐Laurent au Québec, et s’étend jusqu’aux monts Groulx‐
Uapishka. L’équipe de la biosphère Manicouagan‐Uapishka
a réussi à développer de nombreux partenariats avec des
entreprises locales œuvrant dans le domaine des ressources
naturelles locales (production d’hydroélectricité et d’aluminium,
industrie forestière et industrie minière, pêche commerciale,
navigation, tourisme). En lien direct avec ces partenariats, un
dialogue a pu ainsi être établi entre les Premières Nations et
les responsables communautaires dans la région de Baie‐Comeau.
Les principales activités en cours sont les suivantes :
Services‐conseils en matière de développement durable
aux organismes locaux et aux entreprises, dont la Ville de Baie‐
Comeau, le CÉGEP de Baie‐Comeau, et la Société d’aide au
développement des collectivités de la Côte‐Nord.
Publication d’un atlas illustré sur les principales composantes
de la réserve de la biosphère ainsi que ses caractéristiques
exceptionnelles. Cet atlas a été distribué à toutes les classes de
secondaire V ainsi qu’aux élèves du CÉGEP.
Élaboration d’un ensemble d’outils pédagogiques et de
ressources sur la nécessité du développement durable.
L’équipe de Manicouagan‐Uapishka a multiplié par cinq la
contribution du gouvernement fédéral, amenant environ
318 000 $ à l’économie locale par des subventions, et des
Barrage hydroélectrique Manic‐5 (Photo Le Québec Maritime);
accords de partenariat à plusieurs niveaux.
Baie Comeau en hiver par Dennis Harvey
www.rmbmu.com
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RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE DU LAC‐SAINT‐PIERRE
Située le long du fleuve Saint‐Laurent, entre Montréal et la ville de
Québec, la Réserve mondiale de la biosphère du Lac‐Saint‐Pierre est
traversée par une voie navigable tout en étant une étape majeure
pour les oiseaux migrateurs, le tout dans une région industrielle.
Ses principales activités sont les suivantes :
Charte de développement durable du Lac‐Saint‐Pierre pour
favoriser l’adhésion de résidents, des organismes, des entreprises et
des municipalités du territoire à assurer la pérennité des ressources
naturelles et culturelles de la région (à ce jour, 60 entreprises ont
signé la charte).
Parc écologique
de l’Anse‐du‐Port
et Rive du
Saint‐Laurent à
Cap‐Santé
par Jacquin;
Traversier du lac
Saint‐Pierre par
S. Miller
(Stratégies
Saint‐Laurent)

Programme de tourisme durable Destin’ Action, système
d’accréditation et ensemble d’outils pour les activités de tourisme
durable destinés aux entreprises locales qui s’engagent à respecter
un nombre de critères et de principes (à ce jour 23 entreprises ont
adhéré au programme).
Projet éducatif de la réserve de la biosphère lancé en 2011 et
offrant des ateliers et des outils aux enseignants afin de sensibiliser
les élèves aux ressources naturelles et à l’environnement en
commençant « par leur propre cour ».
L’équipe du Lac‐Saint‐Pierre a réussi à optimiser les fonds octroyés
par Environnement Canada et a maintenant un budget de 145 000 $.
www.biospherelac‐st‐pierre.qc.ca

RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE
DU MONT SAINT‐HILAIRE

Canard colvert;
promenade dans la
crique (Photo de
l’Université McGill);
Tournesols et village
de Saint‐Charles‐sur‐
Richelieu (Centre de
la nature de
Mont‐Saint‐Hilaire);
Lac Hertel en
novembre par
Ludyvine Millien

Située sur la plaine du Saint‐Laurent à 30 kilomètres de Montréal,
Mont‐Saint‐Hilaire fut la première réserve de biosphère désignée
au Canada en 1978. Elle est fière d’abriter des forêts anciennes,
des sommets rocheux couvert d’écosystèmes rares et en son
centre, un lac datant de l’ère glaciaire. Malgré une urbanisation
en constante expansion dans la région, la réserve de la biosphère
a réussi à accroître la superficie de son aire centrale (zone protégée)
de 1 % par an depuis les 5 dernières années.
En collaboration avec l’Université McGill et les municipalités
environnantes, l’équipe du Centre de la nature du Mont Saint‐
Hilaire dirige plusieurs projets de surveillance et d’inventaire de
la biodiversité afin de contribuer aux prises de décision et à
l’aménagement du territoire afin de protéger les corridors fauniques
et de promouvoir les paysages de la région. Les bénévoles et
le personnel participent aux activités de conservation et de
restauration, et contribuent au contrôle des espèces envahissantes
(le roseau commun, la salicaire pourpre, l’érable de Norvège).
L’équipe de Mont Saint‐Hilaire a utilisé le financement comme levier
pour obtenir des subventions pour huit projets de conservation et
trois projets de recherche. De plus, les ententes de financement à
long terme ont été signées avec deux municipalités.
www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Hilaire
RAPPORT ANNUEL 2011‐ 2012
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Village de Frontenac;
Ancien moulin de pierre
à Delta; Phare;
Sentiers de Frontenac;
activités navales sur
le Canal Rideau

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE FRONTENAC ARCH
La Frontenac Arch, dans l’est de l’Ontario, est une large arête
rocheuse séculaire qui relie le Bouclier canadien, cinq régions
forestières et les monts Adirondack. La réserve de biosphère
se trouve au milieu de cette région et est bordée au sud par le
fleuve Saint‐Laurent. Son réseau de plus de 80 organisations qui
travaillent sur le développement communautaire durable basé
sur des pratiques économiques qui respectent les principes du
développement durable. Les projets en cours sont les suivants :
Le projet de géotourisme et le Conseil des sentiers de la
biosphère dont l’objectif est de promouvoir le tourisme
régional durable.
Local Flavours (saveurs locales), un regroupement de 125
producteurs agricoles, marchés, réseaux de distribution et
restaurants qui investissent dans la production de produits
locaux et en font la promotion.
Le réseau d’enseignants qui comprend les conseils scolaires,
les parcs, les musées, les groupes de protection du patrimoine.
Conservation Collaborative, un collaboration qui comprend 25
groupes gouvernementaux et non gouvernementaux.
La réserve de la biosphère a permis à la région de bénéficier
de programmes de subvention de près de 400 000 $ par an,
soutenant ainsi soutiennent des projets qui ont un impact
d’une valeur de 10 millions de dollars sur l’économie locale.
www.fabr.ca
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE LONG POINT

★ PRIX 2011 ESPRIT DES RÉSERVES DE LA BIOSPHÈRE ★
Les bénévoles de Long Point ont reçu le Prix 2011 Esprit des réserves
de la biosphère en reconnaissance de leurs 25 années d’implication
et d’engagement en faveur de la conservation de la biodiversité et
du développement durable. Le prix fut remis à Brian Craig, le président
de la fondation Long Point au nom des bénévoles, lors du banquet
célébrant les 25 ans de la réserve de la biosphère à Port Rowan, Ontario.
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Située sur la rive nord du lac Érié en Ontario, la péninsule de
Long Point est un écosystème côtier où se succèdent longues
plages, dunes de sable restées intactes, fonds herbeux, prairies
humides, forêts, marais, mares, cours d’eau froide. Le personnel
et les bénévoles de la réserve de la biosphère travaillent en
collaboration avec les résidents et les propriétaires de maisons
pour s’assurer leurs activités respectent l’équilibre de son
écosystème exceptionnel. Les principales activités sont :
Un programme d’éducation When Nature Calls (l’appel de la
nature), qui a pour but de sensibiliser le public à l’importance de
la protection des espèces fauniques et de leur habitat.
Un groupe d’acteurs du tourisme durable, qui étudie les
possibilités de planification stratégique pour l’écotourisme,
les produits d’interprétation en ligne, des sentiers éducatifs,
des voies navigables et des pistes cyclables dans la région.
Un projet communautaire d’amélioration du pont‐jetée de
Long Point afin de diminuer le taux de mortalité des espèces
fauniques sur la route très passante de 3,5 kilomètres qui relie
la péninsule à la partie sur de l’Ontario. Ainsi, depuis trois ans,
l’installation de clôtures et la mise en place d’écoducs pour le
passage de la faune ont permis de réduire de 56 % le taux
mortalité des tortues et des serpents sur la route.
L’équipe a levé plus de 240 000 $ supplémentaires à partir de
la subvention octroyée par le gouvernement fédéral.
www.longpointbiosphere.com
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RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE GEORGIAN BAY
L’écosystème côtier de cette réserve de la biosphère s’étend
sur 200 kilomètres au nord‐est du Lac Huron. Georgian Bay
constitue un immense corridor de paysages protégés.
La réserve de la biosphère a établi des partenariats avec plus
de 50 groupes, dont sept municipalités et plusieurs Premières
nations. Ses principales activités sont les suivantes :
Un guide sur la vie dans la baie (Life by the Bay) ainsi qu’un
programme de formation qui aident les propriétaires fonciers
à évaluer leur empreinte environnementale, couvrent des
sujets tels que l’aménagement des rives, vivre avec la faune,
améliorer la qualité de l’eau.
Le jardin communautaire Parry Sound qui offre une série
d’ateliers pratiques pour aider les nouveaux jardiniers et
participe également à la coordination des dons de produits
frais destinés aux banques alimentaires locales.
Le programme Lessons‐in‐a‐Backpack (Leçons dans un sac à dos)
qui forme les professeurs sur la littérature environnementale
dans la classe. Plus de 15 000 élèves ont suivi ce programme et
le plan de cours est en cours de modification afin de l’étendre au
patrimoine culturel et à des cours en développement durable.
L’équipe a multiplié par 10 la contribution du gouvernement
fédéral, amenant 500 000 $ à l’économie locale par des
subventions, de la recherche, des stages et des conférences.
www.gbbr.ca
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE NIAGARA ESCARPMENT
Cette réserve de biosphère longe l’escarpement du Niagara de
la ville de Niagara Falls au sud de l’Ontario jusqu’à Tobermory
à l'extrémité nord de la péninsule Bruce. La réserve couvre
trois zones forestières différentes, dont une de cèdres centenaires,
et plusieurs écosystèmes. Ses principaux projets sont les suivants :
Une série vidéo intitulée Flavours of the Biosphere – Niagara
Escarpment (les saveurs de la biosphère) qui présente des
aliments produits localement et des entrevues avec des experts
sur l’écologie, la géologie, et le développement du tourisme
écologique dans la région.
Un système d’information Flowing Waters qui est utilisé par
quelque 300 chercheurs pour la saisie et la coordination des
recherches sur les cours d’eau de la région.
Un projet d’inventaire de la biodiversité de Niagara Escarpment
qui contribue à la collecte sur le terrain de données scientifiques
pour les professionnels de la conservation, et qui vise à aider
les autorités gouvernementales et les gestionnaires fonciers
responsables de la conservation lors de la prise de décisions
quant à l’acquisition de terres, la restauration de zones humides
et d’alvars, la protection d’espèces en péril.
L’équipe Niagara offre de la formation aux professionnels de la
conservation sur les méthodes d’inventaire et de cartographie de
la végétation afin de promouvoir des méthodes normalisées de
la plus haute qualité pour le travail effectué sur le terrain.
www.escarpmentfund.ca

Dunes sur la baie Géorgienne;
Navigation sur la rivière à la brunante;
Surveillance maritime sur le Lac Huron

Paysage de l’escarpement du Niagara;
Canard branchu sur la voie navigable
du Niagara; Dindon sauvage en hiver;
Saumons dans la rivière Credit
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RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE RIDING MOUNTAIN
Cette réserve de la biosphère, rattachée au parc national
Riding Mountain et située à 250 kilomètres au nord‐ouest de
Winnipeg, comprend des forêts boréales et des forêts de feuillus,
des prairies mixtes et de fétuques scabres, une tremblaie‐parc.
L’économie régionale est basée sur les cultures de céréales,
les cultures fourragères, l’élevage, la chasse, les activités guidées
et l’écotourisme. Ses principales activités sont les suivantes :
Le programme At the Farm Gate (Aux portes de la ferme) qui
organise des marchés, des séminaires, et des ateliers pour
encourager la production d’aliments locaux et de développer
un réseau ainsi qu’à favoriser les projets de tourisme durable.
Le programme Caching Riding Mountain qui propose des
activités de « géocachette » utilisant la technologie GPS pour
guider les participants vers des sites exceptionnels de la région.
Un comité consultatif sur la tuberculose bovine qui travaille
avec les municipalités affectées au cours des dernières années
par cette maladie infectieuse transmise par les animaux sauvages
et les animaux domestiques.
Des fouilles archéologiques organisées pour les écoliers où
des os d’animaux, des morceaux de poterie, du verre sont cachés
dans le sol pour que les enfants les découvrent.
Une pochette pédagogique sur la gérance responsable de l’eau,
destinée aux résidents et aux utilisateurs des terres qui sont près
des cours d’eau dans la région. Cette pochette est développée
en partenariat avec le Centre for Sustainable Watersheds.
www.rmbr.ca

Chouette de Tengmalm par Campbell
Moss; Écureuil par Brent Dureau;
Promenade dans Riding Mountain par
Wendy Erlendson; Coucher de soleil et
enfants sur la rive par Vicki Ogg

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE REDBERRY LAKE
Au cœur de la Saskatchewan, Redberry Lake a une solide aire
centrale qui comprend un lac salé et est parsemée de petites
parcelles de prairie mixte, dans un paysage de pâturages et de
cultures intensives. L’agriculture et la production céréalière et
animalière sont les principales activités économiques de la
région. L’équipe de la réserve de la biosphère Redberry Lake
aide les municipalités à s’adapter à la croissance économique
et démographique dans la région, évalue la résilience des
terres et des infrastructures ainsi que l’état de préparation
en cas d’inondations exceptionnelles ou de sécheresse
extrême provoquée par les variations climatiques. Des outils
de planification régionale sont en cours d’élaboration afin de
faciliter le développement durable.
L’équipe est le promoteur du plan Redberry Lake Watershed
Agri‐Environmental Group Plan qui fournit du soutien technique
aux agriculteurs et aux éleveurs afin de favoriser promouvoir
la mise en œuvre des pratiques de gestion bénéfiques pour
réduire l’impact agro‐environnemental sur la qualité du sol,
de l’air, de l’eau et de la biodiversité.
Redberry Lake est également un « laboratoire vivant » pour
les étudiants de l’École des sciences de l’environnement et du Quenouilles de Redberry Lake par Rachel Turnquist; Shépherdie
développement durable de l’Université de Saskatchewan.
argentée par Rachel Turnquist; Pipit de Sprague par Bob Gress
www.redberrylake.ca
12
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RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE WATERTON
Située dans les Rocheuses canadiennes dans le sud‐ouest de
l’Alberta, cette réserve de la biosphère abrite de spectaculaires
paysages très diversifiés. L’équipe de la réserve de la biosphère de
Waterton collabore actuellement avec les propriétaires fonciers,
les municipalités, ainsi que le ministère de Chasse et Pêche de la
province de l’Alberta afin de trouver des solutions pour concilier
la conservation de la biodiversité et l’utilisation agricole des terres,
ainsi que pour limiter les conflits entre les grands carnivores
(ours et loups) et les élevages, et réduire l’impact économique
de ces grands carnivores sur les activités agricoles.
La réserve de la biosphère de Waterton est très impliquée dans
la Southwest Alberta Cooperative Weed Management Area,
un partenariat de différentes parties prenantes qui partagent leurs
connaissances et leurs ressources sur les plantes envahissantes
qui constituent une menace pour la biodiversité des praires
herbeuses et ont un impact économique et agricole important.
À la demande des propriétaires fonciers, la réserve de la biosphère
a fait faire une étude sur les concessions pétrolières et gazières à
Pincher Creek Oil and Gas Field. Ce rapport permit d’identifier
des lacunes dans les ententes et l’exploitation des concessions.
Des enjeux environnementaux de longue date sont en cours de
résolution, mais a également permis aux propriétaires fonciers
de recevoir 400 000 $ supplémentaires en paiement d’arriérés.
L’équipe de la réserve de la biosphère a levé 230 000 $ à partir
Parc nationale des Lacs‐Waterton par Gord McKenna;
Vue hivernale de Waterton Rocky Mountain du financement fédéral.
www.watertonbiosphere.com

Nanaimo en hiver par
Bashir El‐Khalafawi;
Cèdre rouge de l’ouest
à Nanoose Bay (Photo
Protect Nanoose Bay)

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE MOUNT ARROWSMITH
Cette réserve de la biosphère comprend les monts Arrowsmith
et Moriarty et leurs bassins hydrologiques, ainsi que le littoral
et les fonds marins du détroit de Georgie. Alors que l’économie
locale était traditionnellement basée sur l’exploitation forestière
et minière, la production agricole et la pêche commerciale, elle
est actuellement en pleine évolution et se tourne de plus en plus
vers le tourisme et les services de soutien aux personnes âgées
dont la population connaît une forte croissance.
L’équipe de la réserve de biosphère travaille sur un projet de
contrôle des espèces aquatiques envahissantes en partenariat
avec Pêches et Océans Canada, et étudie également comment
gérer les espèces végétales envahissantes dans les aires centrales
de la réserve de biosphère avec l’aide des bénévoles de la
communauté, de la municipalité, et des organismes de fiducie
foncière. En collaboration avec l’université Vancouver Island,
l’équipe mène des recherches sur l’impact des changements
climatiques sur l’environnement biophysique et sur les
conditions de vie des communautés qui vivent dans les régions
montagneuses. Une série de séminaires qui réunissent, les
Premières Nations, les responsables communautaires, des
défenseurs de l’environnement, des universitaires et l’industrie
forestière permettent d’aborder les enjeux locaux et d’envisager
des solutions novatrices en faveur du développement durable.
www.mabr.ca
RAPPORT ANNUEL 2011‐ 2012
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RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE CLAYOQUOT SOUND
La Réserve de biosphère de Clayoquot Sound est située sur la
côte ouest de l’île de Vancouver et englobe huit communautés
et districts. La vision qu’a cette réserve de la biosphère d’un
mode de vie durable nécessite un écosystème sain où se
côtoient des cultures riches et une économie diversifiée.
Le conseil d’administration permet de réunir les représentants
des communautés, des Premières nations, du gouvernement
provincial et du gouvernement fédéral afin d’aborder les
enjeux sur le développement durable. Ses principales activités
sont les suivantes :
Le programme USS Kayaking qui donne accès aux élèves de
11e et 12e années à une formation adaptée à la région pour
devenir guide de kayak de mer certifié.
Le programme Healthy Food, Healthy Communities, qui a
permis de mettre sur pied des ateliers publics sur la sécurité
alimentaire, la nutrition, les régimes traditionnels des
Premières Nations, les produits forestiers non ligneux, les
aliments sauvages, la production d’aliments locaux.
Un programme d’enseignement sur le développement
durable, conçu pour les élèves de 11e et 12e années, grâce
auquel les professeurs peuvent intégrer les enjeux locaux et
des opportunités pour des apprentissages expérientiels.
La réserve de biosphère soutient plus de 20 projets chaque année
grâce à un financement de 130 000 $ destinés à la recherche, Bateaux Pacific Marine (Tofino Photography); Équitation
(Clayoquot Wilderness Resort); Cours de soins d’urgence
à des bourses d’études, et à des programmes dans la région.
à Hesquiaht Harbour (Clayoquot Biosphere Trust)
www.clayoquotbiosphere.org

TYPES D’ACTIVITÉS ENTREPRISES PAR LES 16 RÉSERVES CANADIENNES DE LA BIOSPHÈRE
Les réserves de la biosphère jouent un rôle majeur
quand il s’agit d’évaluer des besoins, l’impact des
programmes et la mise en œuvre de projets de
développement durable. Nos objectifs corre‐
spondent parfaitement à plusieurs priorités de la
Stratégie fédérale de développement durable
pour le Canada: protéger la nature, relever les
défis de la qualité de l'air, maintenir la qualité et
la disponibilité de l'eau.
Gestion des écosystèmes et de l’habitat :
Surveillance des plaines inondables, de l’assèche‐
ment et de l’érosion, rétablissement des corridors,
surveillance des rives, stratégies de gestion des
visiteurs, gestion écologique des sentiers, des
bassins hydrographiques, et des zones humides.
Aménagement de la faune : Méthodes naturelles
de lutte contre les parasites, amélioration des
routes et des sites migratoires, réduction des
conflits entre l’homme et la faune.
Recherche et technologie : Recherche sur le nombre
d’espèces et les mouvements d’espèces, études
des interactions entre l’humain et la faune sauvage,
recherche sur les techniques agricoles.
Agriculture : Interaction entre les activités agricoles et
l’environnement, contrôle des espèces non indigènes,
biens et services écologiques, stratégies de production
et promotion des aliments locaux.
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Cartographie : Atlas sur les richesses écologiques
locales, sur l’utilisation des terres, sur les espèces
en voie de disparition, représentations visuelles
pour développer des projets de conservation et
de développement.
Surveillance : Positions géographiques permet‐
tant de surveiller les écosystèmes terrestres et
aquatiques, les changements climatiques, la
récupération après une pollution, après un in‐
cendie ou après une catastrophe naturelle.
Tourisme durable : Stratégies et projets pour
gérer le tourisme commercial et promouvoir
l’écotourisme.
Sensibilisation des communautés : Favoriser
l’instauration d’un dialogue entre les différentes
parties (les communautés locales, les Premières
Nations, les agences régionales, l’industrie).
Éducation : Centres de formation et programmes
éducatifs, partenariat avec les universités, les pro‐
grammes scolaires, la formation des professeurs,
conférences, ateliers pratiques, publications.
Interactions régionales : Dialogue sur la coopéra‐
tion régionale et planification, conseils sur les
politiques et la législation.
Coopération internationale : Partage d’information
et échanges sur les meilleures pratiques, ententes
jumelées, échanges internationaux.

| ASSOCIATION CANADIENNE DES RÉSERVES DE LA BIOSPHÈRE

LES RÉSERVES DE LA BIOSPHÈRE EN CHIFFRES
• 15 réserves de la biosphère ont engagé un
coordinateur et quelques uns ont créé d’autres
postes à temps plein.
• 6 travaillent sur des activités et des programmes
en tourisme durable, en collaboration avec
les exploitants touristiques locaux et les
organisations touristiques.
• 13 se concentrent sur la qualité de l’eau et les
enjeux liés à la gestion de l’eau.
• 12 travaillent avec des communautés des
Premières Nations sur un large éventail de
projets relatifs à la conservation et au
développement durable.
• 11 ont des paysages agricoles.
• 11 ont des zones forestières ou des zones de
recherche en foresterie.
• 8 contiennent des parcs nationaux.
• 6 contiennent des réserves nationales de
faune et des refuges d'oiseaux migrateurs
• 6 font partie du Réseau Saint‐Laurent –
Grands Lacs.
• 6 ont des éléments maritimes et aquatiques
(dont trois réserves de la biosphère qui longent
le Réseau Saint‐Laurent – Grands Lacs).

ZONES DE COOPÉRATION DES RÉSERVES CANADIENNES DE LA BIOSPHÈRE

CARTE DE L’ACRB PAR LUDYVINE MILLIEN, CENTRE DE LA NATURE DU MONT‐ST‐HILAIRE

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DU CONSEIL, BÉNÉVOLES, ET PERSONNEL DE L’ASSOCIATION
2011‐12 EXECUTIVE COMMITTEE

Président : Jean‐Philippe Messier, Manicouagan‐Uapishka
1er vice‐président : Gary Clarke, Frontenac Arch
2e vice‐président et agent de gouvernance :
Yves Gagnon, Fundy
Trésorier : Eric Malka, Mont‐Saint‐Hilaire
Secrétaire : Larry Hawrysh, Redberry Lake
Ex‐présidente : Rebecca Pollock, Georgian Bay
Directeur général : Marc‐André Guertin
CONSEIL 2011‐2012

Jeff Bectell, Waterton
Karen Hunter, Mount Arrowsmith
Brian Craig, Long Point
Christian Hart, Lac Saint‐Pierre
Rebecca Hurwitz, Clayoquot Sound
Claude Letarte, Charlevoix
Bob Maher, Southwest Nova
Richard Murzin, Niagara Escarpment
Valerie Pankratz, Riding Mountain
Jim Foulds, Bras d’Or Lake
Membres Associés Du Conseil
Stan Boychuk, Commission canadienne pour l’UNESCO,
Programme MAB Canada
Dominique Potvin, Commission canadienne pour l’UNESCO
Tidiane Ouattara, Environnement Canada
Catherine Dumouchel, Parcs Canada

BUREAU NATIONAL DE L’ACRB

Marc‐André Guertin, Directeur général
Sarah‐Louise Quig, Secrétariat
Hélène Godmaire, Chargée de projet, recherche et développement
COORDINATEURS DES RÉSERVES DE LA BIOSPHÈRE

Megan de Graaf, Fundy
Rebecca Hurwitz, Clayoquot Sound
Lisa Kamperman, Southwest Nova
John Kindrachuk, Redberry Lake
Claude Letarte, Charlevoix
Nora Manners, Waterton
Greg Mason et Rebecca Pollock, Georgian Bay
JP Messier et Marie‐Pierre Clavette, Manicouagan‐Uapishka
Valerie Pankratz, Riding Mountain
Roxanne Dugas, Lac Saint‐Pierre
Don Ross et David Bull, Frontenac Arch
Dave Reid et Garrett Reid, Long Point
Teri Trent, Niagara Escarpment
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

L’ACRB a géré avec prudence ses dépenses d'exploitation, et a
maintenu un budget équilibré tout au long de l’année. Les activités
financières pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ont
été contrôlées par Frouin Group. Nos états financiers ont été
préparés selon les exigences d’Industrie Canada s’appliquant aux
organismes de bienfaisance. Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter l’ACRB à info@biospherecanada.ca.
RAPPORT ANNUEL 2011‐ 2012
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L’Association canadienne des réserves de la biosphère remercie sincèrement
nos nombreux partenaires pour leur contribution exceptionnelle à l’avancement
de la conservation de la biodiversité et du développement durable au Canada :
Environnement Canada
Commission canadienne pour UNESCO
Parcs Canada
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
Centre de la Nature Mont‐Saint‐Hilaire (en particulier Ludyvine Millien)
Nos partenaires provinciaux, municipaux et communautaires au Canada
Les sociétés partenaires de l’ACRB et les donateurs privés
L’ensemble de nos bénévoles dévoués au sein des 16 réserves canadiennes de la biosphère
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Rédaction et mise‐en‐page par Debbie Hum
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