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La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement accorde un  

précieux soutien à la Réserve naturelle du  

Marais-Léon-Provancher 
 
Neuville, le 26 juillet 2018 – La Société Provancher est extrêmement fière 
d’annoncer l’obtention d’une subvention de 78 900 $ de la Fondation Hydro-
Québec pour l’environnement afin de financer le projet de mise en valeur, de 
sensibilisation et d’atténuation des menaces dans la Réserve naturelle du 
Marais-Léon-Provancher. Pour ce projet, d’une valeur totale de 134 500 $, la 
Société pourra également compter sur l’appui de la MRC de Portneuf (30 000 $) 
et de la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel, sans 
oublier l’inestimable contribution des nombreux bénévoles et photographes en 
résidence de la Société Provancher.  
 
M. Daniel St-Onge, président de la Société Provancher, se réjouit de pouvoir 
ainsi améliorer ces installations. « Ce projet d’envergure va assurément accroître 
le rayonnement de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher, joyau de 
notre région, tout en minimisant les répercussions des quelque 20 000 visites 
annuelles. » 
 
L’objectif est d’offrir une expérience plus riche et de mieux encadrer la 
fréquentation. Pour Carlo Gagliardi, directeur général de la Fondation Hydro-
Québec pour l’environnement, il s’agit d’une initiative qui cadre très bien avec les 
objectifs de la Fondation. Selon lui, « les usagers découvriront les innombrables 
beautés de la réserve naturelle et pourront apprendre une foule de choses sur 
ces milieux naturels exceptionnels, tout en évitant de leur nuire ». Voilà un beau 
cadeau pour la Société Provancher, qui célébrera ses 100 ans d’existence en 
2019. 
 
Située à Neuville, la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher présente un 
vaste réseau de sentiers qui parcourt le marais et les milieux naturels 
environnants, en plus de longer la berge du fleuve Saint-Laurent sur près d’un 
kilomètre. Grâce à ce financement, la Société Provancher pourra revoir 
intégralement la signalisation, renouveler les infrastructures et intégrer de 



nombreux panneaux d’interprétation ainsi que deux circuits-rallyes destinés aux 
jeunes et aux familles. Une expérience assurément renouvelée. 
 
Fondée en 1919 par un groupe de passionnés de la nature, la Société 
Provancher a pour mission de contribuer à la conservation de la nature. Elle a 
été nommée en l’honneur de l’abbé Léon Provancher (1820-1892), célèbre 
naturaliste. Ses réalisations reposent sur l’action bénévole et les principaux axes 
d’intervention sont la protection, la gestion et la mise en valeur de milieux 
naturels, ainsi que la sensibilisation et la diffusion des connaissances dans le 
domaine des sciences naturelles. Sa devise : aimer, protéger, agir. 
 
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient des organismes 
qui œuvrent concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur 
des milieux naturels et qui s’efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux 
enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2017, la 
Fondation a accordé près de 15 millions de dollars à 272 projets mis en œuvre 
dans toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de ces 
projets est estimée à un peu plus de 48 millions de dollars. Pour en savoir plus 
sur les différents projets auxquels la Fondation a contribué, visitez le 
www.hydroquebec.com/fondation-environnement. 
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Pour renseignements : 
 
Société Provancher 
Pascale Forget 
Coordonnatrice des projets et du financement 
Tél. : 418 803-5929  
Courriel : pascale.forget@provancher.org 
Site Web : www.provancher.org 
 
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 
Tél. : 514 289-5384 
Courriel : fondation-environnement@hydro.qc.ca 
Site Web : www.hydroquebec.com/fondation-environnement 
 
 
 

http://www.hydroquebec.com/fondation-environnement
http://www.provancher.org/
mailto:fondation-environnement@hydro.qc.ca
http://www.hydroquebec.com/fondation-environnement

