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RAPPORT ANNUEL 2018

La Société Provancher
Fondée par un groupe de passionnés de la nature, la Société Provancher est riche de 100 années
d'expériences en conservation de milieux naturels et en transmission des connaissances en sciences de la
nature. Nommée en l'honneur du célèbre naturaliste, l'abbé Léon Provancher (1820 - 1892), elle est un
organisme à but non lucratif, dont les réalisations reposent sur l'action bénévole.
La Société Provancher a pour mission de contribuer à la conservation de la nature. Ses principaux axes
d’intervention sont la protection, la gestion et la mise en valeur de milieux naturels, l’éducation et la diffusion
des connaissances dans le domaine des sciences naturelles.

Nos territoires :

Nos publications :

-

Le Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques

-

Le Naturaliste canadien

-

La Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher

-

Le livre « L'île aux Basques »

-

La Réserve naturelle du Lac-Clair-de-Perthuis

-

Le Provancher (infolettre)

-

Les îles Razade

-

Site web www.provancher.org

-

L’île Dumais et l’îlot aux Phoques (Kamouraska)

-

Pages Facebook, Google Maps de la

-

Le site historique Napoléon-Alexandre-Comeau

Société Provancher, de la RNMLP et du
PNHIAB
-

Page Instagram et Youtube de la RNMLP et
du PNHIAB

-

Page Linkedln de la Société Provancher

-

Pages Airbnb pour chacun des chalets du
PNHIAB

-

Pages Tripadvisor pour la RNMLP et
Société Provancher (PNHIAB)
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Conseil d'administration 2018
Président

Monsieur Daniel St-Onge

1re vice-présidente

Madame Élisabeth Bossert

2e vice-président

Monsieur Jean Tremblay

Secrétaire

Monsieur Michel Lepage

Trésorier(e)

Monsieur Daniel St-Onge, intérim (janv. – déc.)
Madame Catherine Thomassin (déc - )

Administrateurs
Madame Lucie Aubin (mai - )

Monsieur Réhaume Courtois (janv. - mai)

Madame Christine Bélanger

Monsieur Robert Patenaude

Monsieur Michel Cantin (juin - )

Madame Nicole Perreault (mai - déc.)

Monsieur Guy Chouinard

Nos employés et contractuels
Pascale Forget, coordonnatrice1

Jean-Pierre Rioux, gardien de l’île aux Basques3

Jocelyne Gariépy, technicienne en

Alexandre Lessard, étudiant3

comptabilité 2

Samuel Fontaine-Jalbert, étudiant3

Suzanne Bonneau, adhésion et services

Sophie Prayal-Brown3

aux membres 2

1

Poste permanent
Contractuelle
3 Poste occasionnel
2

-3Société Provancher

MOT DU PRÉSIDENT
Chers lecteurs et lectrices,
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le rapport annuel de la Société Provancher pour l’année
2018, laquelle fut une année très chargée pour nos équipes de bénévoles. L’approche de notre centenaire
de fondation en 2019 et une situation urgente concernant le remplacement du déversoir du marais LéonProvancher furent parmi les dossiers les plus accaparants de cette année.
Concernant le remplacement de la structure qui permet de contrôler le niveau d’eau dans le marais LéonProvancher, nous avons pu conclure une entente avec Canards Illimités pour sa reconstruction, et avec la
ville de Neuville pour les inspectons régulières exigées par le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques. Une cession de terrains à la ville de Neuville fut aussi un fait marquant
puisqu’en contrepartie, la ville s’est engagée à construire une nouvelle aire d’accueil dont pourront profiter
tous les utilisateurs de la réserve naturelle.
Toujours concernant la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher, un important projet de mise à niveau
de notre signalisation et de nos panneaux d’interprétation a été amorcé grâce à une importante contribution
de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement et de la MRC de Portneuf. Plusieurs autres
organismes contribuent également à la réussite de ce projet. Le financement de ce projet a d’ailleurs facilité
l’embauche d’une coordonnatrice à plein temps, madame Pascale Forget.
Au Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques, les activités habituelles de location de chalets et des
visites guidées se sont bien déroulées. Le projet de mise à niveaux de nos infrastructures en est à l’étape
de la planification. Le comité sur les dons, dirigé par Guy Chouinard a d’ailleurs lancé une campagne
importante campagne de dons en support à ce projet.
Par ailleurs, je suis particulièrement fier des réalisations du comité sur les activités éducatives dirigé par
Élisabeth Bossert. Ce sont 18 activités qui ont été offertes à la population dont deux étaient réservées aux
membres. Le comité du Naturaliste canadien dirigé par Denise Tousignant n’était pas en reste. Il a aussi
connu une année très chargée avec la publication de trois numéros au lieu des deux prévus annuellement.
Dirigé par Réhaume Courtois, le comité du centenaire a accéléré la cadence pour que tout soit prêt pour
fêter notre centenaire en 2019 : liste d’activités, financement, invités, réservations, etc.
En support à tout ce travail de conservation, de mise en valeur et d’éducation, toute une équipe s’est
affairée, le plus souvent dans l’ombre, à assurer la bonne gestion de notre membership, de nos finances, de
l’accueil et entretien de nos territoires, de diffusions des informations sur notre site Internet et sur les
réseaux sociaux. Que chacune et chacun de nos bénévoles en soient remerciés tout comme nos
partenaires et donateurs. Je vous incite donc à poursuivre la lecture de ce rapport pour en connaître
davantage sur nos activités et réalisations en 2018.
Daniel St-Onge,
Président du Conseil d’administration
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Dossiers généraux : gestion, activités et représentations
⬧

Le conseil d’administration a tenu dix réunions régulières au cours de l’année 2018.

⬧

La 100e assemblée générale annuelle de la Société Provancher a eu lieu le 28 mai 2018 dans les
locaux d’un partenaire de longue date, la Maison Léon-Provancher (MLP) à Québec, secteur CapRouge. Vingt-sept membres ont assisté à l’assemblée au cours de laquelle ont été présentés les
principales réalisations de la Société en 2017, les états financiers au 31 décembre 2017 et le rapport
de la mission d’examen réalisé par la firme comptable Aubé Anctil Pichette & Associés.

⬧

En plus d’occuper le poste de président, Daniel St-Onge a accepté l’intérim du poste de trésorier de
janvier jusqu'au début décembre. Catherine Thomassin a pris la relève comme trésorière en
décembre. Trois nouveaux administrateurs ont joint le conseil d’administration: Lucie Aubin, Michel
Cantin et Nicole Perreaut. Deux se sont retirés du CA : Réhaume Courtois en mai et Nicole Perreault
en décembre.

⬧

La Société dispose de nombreux actifs informationnels pour assurer le bon déroulement de ses
opérations. Ce sont Jean Tremblay, Gilles Gouin, Claude Robert et Pierre Matte qui ont assuré le
bon déroulement des opérations. On parle ici de la gestion des plateformes Gestionnaire de
clientèle Eudonet (CRM), Infrastructure Web, Gestionnaire des courriels et documents Office365,
Gestion des réservation Airbnb, Gestion de la photothèque et plusieurs autres couvrant diverses
fonctions. Un document décrivant l’infrastructure a été produit et sera bonifié en 2019.

⬧

Une mise à jour de plusieurs document administratifs a été effectuée : organigramme de la Société,
description des emplois bénévoles, etc.

⬧

Un projet de code comportemental pour les photographes et autres utilisateurs de nos territoires a
fait l’objet de travaux avec la collaboration de Yvan Bédard. Le document intitulé Règles de bonne
conduite pour les visiteurs, photographes et ornithologues a été produit.

⬧

Embauche de madame Pascale Forget à titre de coordonnatrice.

⬧

Un nouveau plan comptable a été adopté. Préparé par Jocelyne Gariépy, il permet un meilleur suivi
de notre comptabilité pour chacun des projets et pour l’ensemble des revenus et dépenses.

⬧

Un nouvel administrateur, monsieur Michel Cantin est chargé des projets d’acquisition de nouveaux
terrains. Deux projets l’un dans le secteur de Saint-Augustin-de-Desmaures et un dans la région de
Kamouraska ont nécessité son expertise.

⬧

Une nouvelle édimestre a pris en charge notre site Internet en remplacement de Catherine Hallé. Il
s’agit de madame Marianne Kugler.

⬧

Le déjeuner des anciens administrateurs, tenu le 6 décembre au motel l’Entourage à Lac-Beauport,
a réuni une trentaine de personnes. Ce fut une occasion d’échanger sur les orientations, projets et
activités à venir au sein de la Société Provancher. Il a été question en particulier des activités prévues
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pour souligner notre centième anniversaire en 2019, du lancement de notre toute première
campagne de financement 2018-2020 et du projet de mises à niveau des infrastructures pour le Parc
naturel et historique de l’Île-aux-Basques.

Figure 1 Daniel St-Onge présentant le projet de mise à niveau des
infrastructures à l'île aux Basques lors du déjeuner des anciens
administrateurs
Photo: Pascale Forget

⬧

Le 23 février, environ 45 personnes se sont retrouvées au restaurant Le Piolet, à Loretteville, pour
le souper de reconnaissance, dans le cadre de la « Soirée des bénévoles ». La Société Provancher
tenait à rendre ainsi hommage à toutes les personnes bénévoles qui ont contribué à la réalisation
de ses diverses activités en 2017.

Figure 2 Souper des bénévoles 2018 tenu au
restaurant Le Piolet
Photo: Ludivine Quay
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⬧

Le 22 mars, Daniel St-Onge a procédé à la remise de
la Bourse Provancher au montant de 500 $ lors du
colloque annuel au cours duquel les étudiants en
biologie de l’Université Laval présentent les résultats
de leurs recherches. Le récipiendaire est monsieur
Ma, étudiant au 3ième cycle. Ses recherches portent
sur les invertébrés.

Figure 3 Remise de la bourse
Provancher 2018 à Deo Florence
L. Onda par Daniel St-Onge
Photo : Université Laval

⬧
Le certificat Gens d’action 2018 a été
décerné conjointement par la Fondation de la
faune et la Société Provancher à madame
Marie-Josée Auclair de l’organisme Corridor
Appalachien. La remise du certificat a eu lieu
lors des ateliers de conservation de la nature
le 29 octobre 2018.

Figure 4 Christine Bélanger de la Fondation de
la faune du Québec, Marie-Josée Auclair de
Corridor Appalachien et Daniel St-Onge,
président de la Société Provancher
Photo: Ludivine Quay
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Rapport des comités
COMITÉ MARKETING ET COMMUNICATIONS
Responsable : Jean Tremblay, administrateur :
Membres et collaborateurs du Comité :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Jean Tremblay, coordonnateur du comité
Céline Filteau, Facebook et Réseaux sociaux
Catherine Hallé, édimestre
Marianne Kugler, édimestre
Annie MacFhay, Instagram
Réhaume Courtois, infolettres
Claude Robert, communiqués aux membres
Gabriel Laflamme, Youtube et Facebook
Jonathan Nicole, Youtube et Facebook

Nous avons poursuivi un nombre important d’activités de marketing et de communications en vue
d’accroitre la notoriété de la Société et d’informer nos membres, nos sympathisants et le public en général.
Ceci s’est traduit en diverses actions :
⬧

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Développement et mise à jour du site Web (61 pages). Le site est maintenant sécure avec le
protocole https ainsi que des logiciels de protection contre le piratage et les pourriels. Une dizaine
de pages ont été ajoutées, les principales étant celles pour le Centenaire et la Campagne de dons
2018-2020. Merci aux édimestres Catherine Hallé (Janvier à août) et à Marianne Kugler depuis
novembre;
Publication de huit infolettres comportant 41 articles grâce à Réhaume Courtois, éditeur en chef et
son équipe de bénévoles. Les infolettres sont envoyées à plus de 1550 abonnés;
Publication de 44 nouvelles sur le site web et dans le blogue sous la plume d’Élisabeth Bossert et
de ses bénévoles;
Publication de 31 communiqués aux membres par l’entremise de Claude Robert;
Diffusion de 184 publications dans nos pages Facebook (Céline Filteau) et de 36 publications
Instagram (Annie MacFhay);
Publication de vidéos sur nos chaines Youtube et Facebook (Gabriel Laflamme et Jonathan
Nicole);
Nouvelles adhésions au Programme Photographes en résidence.
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Toutes ces actions se sont soldées par des résultats concrets et chiffrés. Au 12 décembre 2018, nous
avions les chiffres suivants :
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

⬧

Site web : 27 500 utilisateurs différents et 38 500 sessions;
Google Maps : 468 000 consultations dont 382 000 pour la Réserve naturelle du Marais-LéonProvancher et 81 000 pour le Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques, montrant ainsi la
popularité de nos deux territoires vedettes.
Facebook : 1 800 personnes aiment nos trois pages et des milliers de visionnements de nos
superbes vidéos;
Instagram : L’auditoire est en développement avec une progression satisfaisante : 343 abonnés et
plus de 200 abonnements. C’est principalement un auditoire jeune qui est visé ici;
Photothèque : Grâce à la générosité de nos huit photographes en résidence et de quelques autres,
la Société dispose maintenant d’une banque de photos de qualité professionnelle pour illustrer et
agrémenter l’ensemble de ses publications. De nouvelles adhésions au programme sont prévues
pour 2019;
Référencement : Plus de 135 sites web et 830 liens externes pointent maintenant vers le site web
www.provancher.org contribuant ainsi à améliorer notre notoriété.

COMITÉ BÉNÉVOLAT
Responsables : Lucie Aubin et Jean Tremblay
En 2018, le nombre d’heures de bénévolat a battu un record avec un total de 9 293 heures,
réalisées par près d’une centaine de bénévoles. Ainsi, 56 bénévoles ont consacré entre 1 et 50
heures, 13 entre 50 et 100 heures et 26 ont fait entre 100 et 755 heures. Sans surprise, les membres du CA
et les responsables de dossiers majeurs ont réalisé plus de 60 % de ces heures, ce qui confirme
indéniablement leur engagement pour le bon déroulement des activités de la Société et son
développement.
Par ailleurs, les démarches se sont poursuivies, tout au long de l’année, afin d’accroître et de consolider le
bénévolat à la Société. Le recrutement de bénévoles demeure toutefois très difficile et nécessite beaucoup
d’efforts, surtout pour les postes qui exigent un investissement de quelques heures par semaine sur une
base régulière. La meilleure formule de recrutement demeure la sollicitation en personne par les membres
de la Société et du Conseil d’administration.
En février, les bénévoles ont été conviés à un Souper de reconnaissance afin de souligner tous les efforts
réalisés au cours des mois précédents. L’événement fut un succès et, grâce à nos partenaires, chacun des
bénévoles a pu être remercié d’une manière tangible.

-9Société Provancher

COMITÉ SUR LES DONS ET LE FINANCEMENT
Responsable : Guy Chouinard
Membres du comité : Marianne Kugler, Pierre Breton, Serge Olivier, Paul Gobeil, Jean Tremblay, Michel
Cantin et Pascale Forget
Le comité sur les dons et le financement a été créé en 2018. Sous la responsabilité de Guy Chouinard, il a
tenu sept réunions en 2018. Une campagne de dons ayant un objectif de 500 000 $ sur deux ans a été
proposée au conseil d’administration. M. William Garneau a accepté d’agir à titre de président de la
campagne de financement.

COMITÉ DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE
Responsable : Réhaume Courtois
Membres du comité : Réhaume Courtois, Élisabeth Bossert, Michel Lepage, Johane La Rochelle et JeanClaude Caron, conseiller.
Le Comité du 100e anniversaire de la Société Provancher s'est réuni à sept reprises en 2018. Les
rencontres ont principalement permis d'élaborer la programmation de plus de 12 activités qui se dérouleront
tout au cours de l'année 2019.
Différentes démarches ont été entreprises auprès des municipalités de Neuville et de Trois-Pistoles afin de
pouvoir offrir des événements festifs dans ces deux communautés en 2019. Par ailleurs, iI a été retenu
qu'un événement majeur de commémoration aurait également lieu à l'Aquarium de Québec, le jeudi le 2 mai
2019, sous la présidence d'honneur de M. Evan Price, Président-directeur général de de CO2 Solutions Inc.
L'organisation de cette soirée s'avère fort stimulante pour le Comité de même que la préparation d'un album
souvenir dont la coordination est assurée par M. Michel Lepage. La production de cet album a déjà
nécessité quelques centaines heures de collecte d'informations et de photographies ainsi que de rédaction
de textes. Grâce à un échéancier serré, l'album souvenir sera prêt au printemps de 2019.
En parallèle de ce travail, le Comité a mené diverses actions en matière de communication, dont des pages
Internet de grande qualité, un article synthèse pour la revue L’Écho des Basques et divers articles dans
notre infolettre. De nombreux efforts ont aussi été déployés en termes de logistique d'événements, de
recherche de partenaires et de financement. Le Comité est heureux d'une entente convenue avec Québec
Philanthrope concernant la gestion des inscriptions à certaines activités.
Le Comité du 100e anniversaire de la Société Provancher remercie le Comité des activités éducatives et le
Comité des dons ainsi que l'équipe du Marketing et des Communications pour leur précieuse collaboration.
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COMITÉ ADHÉSION ET SERVICES AUX MEMBRES (ASAM)
Responsable : Jean Tremblay
Claude Robert et Suzanne Bonneau ont géré l’ensemble des opérations reliées aux adhésions et
renouvellement ainsi que l’enregistrement des dons.
En 2018, nous avons eu un nombre total de 700 membres soit une baisse de 5% par rapport à 2017. Nous
sommes bien loin de la cible d’accroissement de 5% par an de notre planification stratégique. Alors que
nous avons un accroissement d’adhésion individuelles depuis deux ans (16%), nous observons une
diminution de 38% dans les adhésions familiales. Il est possible que ce changement, et donc une certaine
partie de la diminution, soit dû au fait que les règles de location des chalets sont plus libérales depuis 2016
et n’obligent que la personne responsable de la réservation à devenir membre. Une bonne nouvelle est que
l’introduction d’un prix spécial pour les moins de 30 ans nous a amené 17 nouveaux jeunes membres en
2018.
Comme à toutes les années, nous avons un bon nombre de nouvelles adhésions individuelles et familiales
(119). Toutefois le nombre de non-renouvellements est encore plus élevé (152). La nécessité d’être
membre pour louer un chalet à l’île aux Basques explique probablement encore une partie de ce taux de
rotation important qu’on observe depuis au moins une décennie.
Sans grande surprise, la plupart des membres proviennent de la grande région de Québec (52%). Environ
13% proviennent de la région Montréal-Laval-Montérégie, 7% du Bas-St-Laurent et quelques points de
pourcentages pour chacune des autres régions.

COMITÉ SUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Responsable : Élisabeth Bossert
Le Comité des activités éducatives de la Société Provancher était formé d’Élisabeth Bossert, Jean-Luc
Desgranges, Louise Fortin, Didier Ouellet, Ludivine Quay, et Pascal Simard. Une vingtaine de bénévoles est
en support au comité pour l'organisation des activités.
Dix-huit activités éducatives ont eu lieu en 2018 et elles ont permis de rejoindre environ 1700 personnes:
⬧

7 février 2018 : Conférence d'Alain Asselin au Domaine de Maizerets intitulée « Curieuses histoires
de plantes du Canada »;
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⬧

10 mars 2018 : Activité de plein-air pour la « relâche » scolaire à la Réserve naturelle du MaraisLéon-Provancher en collaboration avec la Maison Léon-Provancher. Titre : « Hibernation ou
hivernation? »;

⬧

27 avril 2018: Visites de la collection
de Léon-Provancher à l’Université
Laval; Offre de 3 visites pour des
groupes de 7 personnes;

⬧

9 mai 2018 : Conférence de Guy
Rondeau au Domaine de Maizerets
en collaboration avec le Club des
ornithologues de Québec (COQ),
intitulée « La fauconnerie,
patrimoine de l'humanité, une forme
spécialisée d'ornithologie »;

⬧

19 mai 2018 : Activité sur les
chauves-souris à la Réserve Figure 5 Activité hibernation ou hivernation en collaboration avec la
Maison Léon-Provancher
Photo : Marcel Turgeon
naturelle
du
Marais-LéonProvancher (2e partie de 2). Thème :
« Des chauves-souris dans les greniers? Pourquoi? »;

⬧

2 juin 2018 : Baguage des oiseaux à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher;

⬧

9 et 10 juin 2018 : Pêche en herbe à la Base de Plein-Air de Ste-Foy en collaboration avec la Maison
Léon-Provancher. Thème : « Initiation des jeunes à la pêche »;

⬧

9 au 11 juin 2018 : Atelier de photographie au Parc naturel et historique de l'Île-aux-Basques;

⬧

20 juin 2018 : Accueil des élèves du primaire de l'École Fernand-Séguin de Ste-Foy à la Réserve
naturelle du Marais-Léon-Provancher;

⬧

8 juillet 2018 : Activité de terrain en botanique à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher en
collaboration avec FloraQuebeca;

⬧

4 août 2018 : Visite du marais de Saint-Antoine-de-Tilly en collaboration avec Les Amis du Marais
de St-Antoine-de-Tilly;

⬧

25 août 2018 : Activité d’initiation aux comportements et aux besoins de la sauvagine en habitats
tenue à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher en collaboration avec l'Association des
sauvaginiers de la grande région de Québec (ASGRQ);

- 12 Société Provancher

⬧

6 septembre 2018: Accueil des étudiants de premier cycle de la Faculté de foresterie, géographie et
géomatique de l’Université Laval en collaboration avec l’Institut forestier du Canada à la Réserve
naturelle du Marais-Léon-Provancher;

⬧

8 septembre 2018 : Visite de la Grande Plée Bleue de Lévis en compagnie de Michel Michaud,
récipiendaire du Certificat Gens d'action de la Société Provancher;

⬧

9 septembre 2018 : Activité éducative automnale à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher
en collaboration avec le Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN).
Thématique : « Espèces en péril? Menacées? Vulnérables? »;

⬧

4 octobre 2018 : Accueil des élèves de secondaire 1 de la Polyvalente de Donnacona à la Réserve
naturelle du Marais-Léon-Provancher;

⬧

27 octobre 2018 : Activité d'Halloween sur les corvidés à la Réserve naturelle du Marais-LéonProvancher. Titre : « Quels sont ces oiseaux noirs de l’Halloween »;

⬧

15 novembre 2018: Bar des sciences à la Brasserie la Korrigane de Québec. Sujet : « À quand la
prochaine extinction massive de la biodiversité? ».

BaladoDécouverte : « Les saisons au Marais-Léon-Provancher »
En parallèle aux activités éducatives proprement dites, les quatre circuits de BaladoDécouverte « Les saisons
au Marais-Léon-Provancher » ont encore connu du succès comme en témoignent les chiffres suivants :
⬧

Nombre d'accès à ce circuit en mode connecté à Internet 3G: 1 870

⬧

Nombre d'appareils différents qui ont accédé à ce circuit: 1 552

⬧

Nombre de pré-chargements en vue de consultations sans Internet 3G par la suite: 357

Bilan
Le Comité sur les activités éducatives est fier de son bilan de 2018. Durant l'année, l'organisation d'activités
destinées spécialement pour les membres a été expérimentée. Cela a connu un franc succès et le comité a
prévu inscrire d'autres activités pour cette clientèle dans sa programmation de 2019.
Le déplacement des conférences vers le Domaine de Maizerets en 2018 a été également positif, la qualité
des salles proposées et la gratuité du stationnement étant, entre autres, appréciées.
Les demandes provenant du milieu scolaire se sont accrues en 2018. L'utilisation des nouvelles capsules
éducatives élaborées en cours d'année constitue un atout pour recevoir le jeune public. Enfin, le succès de
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la deuxième cuvée du Bar des sciences encourage le comité à exploiter de nouveau cette formule interactive
dans l'avenir. Elle permet des débats sur des thèmes de l'actualité scientifique.

Comité du Naturaliste canadien
Rédactrice en chef et responsable du comité: Denise Tousignant
Représentant du CA : Michel Lepage
Le comité de direction du Naturaliste canadien est composé de sept membres. Il est assisté d’une équipe
éditoriale de 11 membres, de sept réviseurs linguistiques et techniques et de deux correcteurs d’épreuve,
tous bénévoles.
Le Naturaliste est édité par : Communications Sciences Impact
Voici les faits saillants de l’année :
Publication de la revue
Exceptionnellement trois numéros ont été publiés en 2018 :
Volume 142 (2) : Numéro thématique sur le 20e anniversaire du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent

Figure 6 Denise Tousignant présentant le no thématique sur le 20e anniversaire du
Parc marin Saguenay-Saint-Laurent à Tadoussac
Photo: SEPAQ
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-

-

Paru en juin 2018 sous la direction d’Émilien Pelletier de l’Institut des
sciences de la mer de Rimouski, UQAR, et de Pascal Sirois de la Chaire
de recherche sur les espèces aquatiques exploitées, UQAR, avec
l’assistance de Denise Tousignant.
Contenu : 13 articles ainsi qu’un hommage à Jules Dufour.
Un numéro de 186 pages, publié en format électronique et à 500
exemplaires en format papier.

Volume 142 (3) : Numéro régulier
-

Paru en septembre 2018 sous la direction de Denise Tousignant
Contenu : neuf articles dont deux soulignant le 150e anniversaire du Naturaliste canadien ainsi que
la chronique Gens d’action sur les réalisations de madame Marie-Josée Auclair de l’organisme
Corridor appalachien.
Un numéro de 102 pages, publié en format électronique et à 250 exemplaires en format papier.

Volume 143 (1) : Numéro spécial Colloque sur l’écologie routière et l’adaptation aux changements
climatiques.
-

Paru en décembre 2018, sous la direction de Mélanie Lelièvre de
Corridor appalachien, assistée de Denise Tousignant de la Société
Provancher
Contenu : 17 articles résumant les présentations de divers scientifiques
lors du Colloque sur l’écologie routière et l’adaptation aux changements
climatiques tenu en octobre 2017.
Ce numéro a été entièrement financé par Corridor appalachien.
Un numéro de 134 pages, publié en format électronique et à 400
exemplaires en format papier

La version électronique gagne toujours en popularité auprès des membres et des
abonnés institutionnels de nombreuses bibliothèques et établissements d’enseignement de partout dans le
monde (abonnements gérés par Érudit).
Diffusion sur Érudit (format électronique)
Statistiques de fréquentation
- En 2018, les pages du Naturaliste canadien sur Érudit (tous numéros confondus) ont reçu 56 900
visites comparativement à 29 843 en 2017, de 14 500 visiteurs différents comparativement à 9 264
en 2017. Il y a eu en moyenne 3,9 visites par visiteur et 2,12 pages consultées par visite.
-

- 15 Société Provancher

Barrière mobile
- En raison de la politique des trois principaux organismes subventionnaires canadiens sur le libre
accès aux résultats de la recherche, la barrière mobile qui restreint l’accès au contenu des revues
diffusées sur la plate-forme d’Érudit est maintenant d’un an. Il faut donc être abonné à Érudit ou
être membre de la Société Provancher pour consulter en ligne les numéros publiés il y a moins
d’un an.
Bureau de direction
- Le bureau de direction s’est réuni à deux reprises en 2018 : le 20 février et le 30 octobre.
- Les discussions ont porté principalement sur l’édition des prochains numéros et sur la politique
éditoriale.
- À la suite des changements survenus chez notre éditeur Communications Sciences Impact, avec
le départ à la retraite de madame Lise Morin à la fin décembre 2017, une redistribution de ses
tâches réalisées bénévolement par madame Morin a été efectuée.
- Un communiqué de presse pour souligner le 150ième anniversaire de l’existence du Naturaliste
canadien a été publié.
Équipe éditoriale
- En 2018, l’équipe éditoriale, pilotée par la rédactrice en chef, comptait 11 experts en botanique,
conservation, entomologie, géographie/géomorphologie, herpétologie, mammalogie, milieux
aquatiques, ornithologie, sciences de la mer et sciences forestières.
- Leur rôle est de superviser la révision scientifique par les pairs des articles soumis au Naturaliste
canadien, en choisissant les réviseurs externes et en émettant des recommandations sur la qualité
scientifique des manuscrits reçus. Ils font aussi la promotion de la revue dans leur réseau afin
d’attirer des auteurs potentiels. Ils peuvent aussi, notamment, agir comme rédacteurs ad hoc ou
collaborer étroitement avec ceux-ci lors de la production d’un numéro thématique dans leur champ
de compétence.
- Les échanges entre la rédactrice en chef et les membres de l’équipe éditoriale se sont faits par
courriel et par téléphone tout au long de l’année.
Remerciements
En plus des collaborateurs ci-dessus, nous remercions Jean-Sébastien Michaud, étudiant au doctorat à
Montréal pour la révision des tableaux, des figures et de la structure de présentation, Doris Cooper, Agathe
Cimon, Daniel Banville et Pierre Périnet pour la révision linguistique en français, Andrew P. Coughlan pour
la révision linguistique des résumés en anglais, Camille Rousseau pour la correction d’épreuves, ainsi que
Communications Science Impact pour la mise en page et l’édition finale de la revue.
Nous remercions également les éditeurs ad hoc du numéro thématique sur le 20e anniversaire du parc
marin Saguenay-Saint-Laurent, Émilien Pelletier et Pascal Sirois, ainsi que Mélanie Lelièvre et ses
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collaborateurs pour l’édition du numéro spécial Colloque sur l’écologie routière et l’adaptation aux
changements climatiques.

Le Provancher (infolettre) : un moyen de communication moderne
Responsable : Réhaume Courtois
Collaborateurs : Daniel Banville, Sylvie Bernard, Suzanne Bonneau, Jean-Claude Caron et Michel Giroux
Le Provancher vise à renseigner les membres et les supporteurs de la Société Provancher sur les
principales activités qu’elle réalise. Chaque parution rejoint plus de 1 300 personnes. Le Provancher est
publié depuis novembre 2010.
Les dates de parution de l’infolettre sont fixées en fonction des moments-clés établis par la planification des
activités et des temps forts de la Société. En 2018, huit numéros ont été publiés. Parmi les sujets d’intérêt
général, notons d’abord, divers articles invitant les membres à réserver un séjour au Parc naturel et
historique de l’Île-aux-Basques, les nombreuses activités qui y ont eu lieu sur nos territoires, l’information
concernant l’Assemblée générale annuelle des membres, l’annonce et les résumés de nos conférences, la
soirée reconnaissance des bénévoles, le Prix Gens d’action offert en collaboration avec la Fondation de la
Faune du Québec dans le cadre des Ateliers sur la conservation des milieux naturels et la remise de la
Bourse Provancher en collaboration avec l’Université Laval.
Divers articles ont aussi traité de la vie de la Société : l’embauche d’une coordonnatrice, le lancement de la
campagne de dons 2018-2020 et l’annonces des activités qui souligneront le 100e anniversaire de la
Société Provancher. Finalement, des articles ont porté sur l’histoire des gardiens de l’île aux Basques et sur
l’inventaire des oiseaux marins aux îles Razade.
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NOS TERRITOIRES

Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher
Responsable : Robert Patenaude, par intérim
Collaborateurs : Pierre-Martin Marotte, Marcel Turgeon, chef des bénévoles, et Pascale Forget, coordonnatrice des
projets et au financement
La hauteur du niveau d’eau dans le marais a varié plusieurs fois en 2017. Une inspection soignée réalisée avec les
responsables de Canards Illimités Canada a rapidement révélé que le déversoir était rendu à la fin de sa vie utile. Au
début de février 2018, les travaux de construction d’un nouveau déversoir ont été entrepris. Le chemin d’accès a
d’abord été dégagé pour permettre au sol de geler.
Les travaux de construction eux-mêmes se sont
déroulés du 20 février au 5 mars. Des ajustements
à la digue et au chemin temporaire ont ensuite été
faits. Il s’agit d’un investissement global de 365 000
$ de Canards Illimités Canada. Parallèlement à ces
travaux, une entente avec la ville de Neuville et CI
concernant la propriété et la gestion des structures
de contrôle de l’eau à la Réserve naturelle du
Marais-Léon-Provancher a été signée. La ville de
Neuville a accepté de prendre le relais de CI quant
aux inspections exigées par la Direction de la
sécurité des barrages du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
Figure 7 Réfection de l'exutoire du marais Léon-Provancher
Photo : Marcel Turgeon

La Société Provancher a procédé en 2018 au
transfert d’une partie de la propriété à la ville de Neuville, partie qui toutefois demeure incluse dans la réserve naturelle.
Cette transaction permettra la ville de Neuville d’avoir accès à des programmes de subvention gouvernementaux pour
l’aménagement d’un tout nouveau bâtiment d’accueil dans le stationnement en 2020-2021. Une grande nouveauté qui
permettra de mieux répondre à l’achalandage accru de la réserve (20 000 visites en 2018).
Après de grands efforts, la Société Provancher s’est vu accorder une subvention de 78 900 $ de la Fondation HydroQuébec pour l’environnement et de 30 000 $ de la MRC de Portneuf afin de financer le projet de « Mise en valeur, de
sensibilisation et d’atténuation des menaces à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher ». Pour ce projet,
d’une valeur totale de 134 500 $, la Société a aussi pu compter sur les précieux appuis de la Fondation québécoise
pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN), du Club des ornithologues de Québec (COQ), de la Ville de
Neuville, sans oublier l’inestimable contribution des nombreux bénévoles et photographes en résidence de la Société
Provancher. Ce projet d’envergure a permis l’embauche d’une toute première employée permanente à la Société
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Provancher. Les résultats seront particulièrement visibles dès le printemps 2019 et vont assurément accroître le
rayonnement de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher tout en minimisant l’impact des visiteurs.
Dans le cadre de ce projet, les bénévoles ont procédé à l’installation de clôtures de perche afin de rappeler aux
visiteurs l’importance de demeurer dans les sentiers. Les bénévoles ont aussi été grandement impliqués dans
l’analyse des intersections pour le renouvellement de la signalisation.
Marcel Turgeon et son équipe de bénévoles ont veillé de façon quotidienne à la protection et à la mise en valeur du
territoire. Une surveillance quotidienne a été maintenue par Maryse Vermette et son chien Jack, qui ont arpenté les
sentiers tous les jours. L’entretien des toilettes
sèches a été assuré par Mme Vicky Cossette,
soutenue par Mme Vermette. L’équipe de Marcel
Turgeon, en plus d’assurer l’entretien permanent
des sentiers, a reconstruit le pont sur le sentier Petit
détour. Elle a aussi retiré les marches sur le sentier
Des ruisseaux afin d’en faciliter la descente, et
consolidé des secteurs en érosion. Elle a aménagé
un accès à la digue permettant de faire une boucle
d’un kilomètre. Celle-ci sera améliorée en 2019 afin
d’assurer un accès complet et sécuritaire aux
personnes à mobilité réduite.
Figure 8 Jean Bricault et Marcel Turgeon posent fièrement sur le
pont que leur équipe de bénévoles a remplacé sur le sentier Du
ruisseau
Photo : Marcel Turgeon

Pour donner suite aux recommandations de
Canards Illimités Canada, des travaux d’abattage
d’arbres ont été amorcés afin de préserver l’intégrité de la digue. On prévoit l’abattage de 500 arbres environ
échelonné sur un programme de trois ans dont environ une soixantaine ont été coupés en 2018.

En collaboration avec l’université McGill, les trois maternités pour chauves-souris installées en 2017 ont fait l’objet
d’un suivi. Ces maternités sont fabriquées différemment afin d’évaluer le meilleur modèle permettant de maintenir
une température intérieure favorable à la reproduction des chauves-souris. En 2018, des inventaires sur le terrain ont
aussi permis de valider la présence de différentes espèces de chauves-souris sur le territoire.

Gestion intégrée du roseau commun
Responsable : Réhaume Courtois, administrateur
Pour contraindre l’expansion du roseau commun exotique à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher, la
Société Provancher a réalisé un programme de contrôle entre 2013 et 2018. Cinq méthodes ont été privilégiées:
l’arrachage manuel des rhizomes, la fauche des tiges, le bâchage, l’excavation mécanique avec ensemencement et
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la compétition végétale. L’année 2018 constituait une première année d’interventions annuelles ciblées réalisées
exclusivement par la Société Provancher. Celles-ci devraient durer encore deux années.
En 2018, nos objectifs étaient de maintenir les acquis en fertilisant les plantations en mai et juin et en les dégageant
de la compétition à l’été afin d’accroître leur taux de croissance. Une colonie, située au sud-est du marais
Provancher a été bâchée en avril 2018. À l’été avons arraché quelques rhizomes de roseaux qui poussaient au sud
du marais. Finalement, à l’automne, nous avons retiré les bâches qui étaient encore présentes sur certaines
colonies. Celles qui étaient près de la digue du marais ont été transportées dans un site d’entreposage à l’aide du
VTT de la Société. Celles posées sur les colonies situées au nord du marais seront transportées en hiver 2019 à
l’aide d’un VTT sur chenille.

Figure 9 Plants de saules dans la colonie de roseau no. 53, le 4 août 2018, après 3
ans de croissance. Photo: Réhaume Courtois

Le programme de contrôle du roseau a été en grande partie réalisé par des bénévoles de la Société Provancher.
Nous profitons du rapport annuel 2018 pour les remercier encore une fois pour leur support inestimable. Aussi, nous
les invitons, ainsi que les autres lecteurs intéressés à connaître les principaux résultats obtenus, à consulter les faits
saillants de notre étude à l’adresse suivante :
https://www.provancher.org/FaitsSaillants2015-2018ControleDuRoseauCommun.pdf
Les lecteurs qui désirent approfondir le sujet peuvent aussi télécharger le rapport complet à l’adresse suivante :
https://www.provancher.org/RapportFinal2015-2.pdf
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Remerciements
Le projet de contrôle du roseau commun exotique dans la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher a été
réalisé avec l’appui financier d’Environnement et Changement climatique Canada, et de la Fondation de la Faune du
Québec. La Société Provancher est également redevable à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte aux Changements climatiques, à Canards Illimités Canada, à l’Université Laval et à l’Association des
sauvaginiers de la grande région de Québec pour leur support professionnel et matériel. Les membres de la Société
Provancher ainsi que les employés d’Intact Assurance, de PricewaterhouseCoopers et de Desjardins méritent un
merci tout spécial pour leur aimable et importante participation bénévole aux travaux de terrain. Les interventions de
2013 et 2015 ont été réalisées par les Aménagements fauniques et forestiers montérégiens avec la collaboration
technique du Groupe SM international. À tous ces organismes et toutes ces personnes, la Société Provancher
exprime sa plus sincère gratitude.

Réserve naturelle du Lac-Clair-de-Perthuis

Photo G. Gaboury

Photo : Michel Lepage

Responsable : Michel Lepage, administrateur
Surveillance : Serge Olivier
Le territoire est conservé intégralement et aucune activité destinée au public n’a été tenue dans la Réserve
naturelle du Lac-Clair-de-Perthuis en 2018 si ce n’est la surveillance du territoire pour prévenir les activités qui
pourraient affecter son intégrité.
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Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques

Photo Yvan Bédard

Responsables : Robert Patenaude
Jean Tremblay par intérim
Responsables des réservations Airbnb : Claude Robert
Capitaine et gardien de l’île : Jean-Pierre Rioux, employé
Guide naturaliste : Alexandre Lessard, étudiant
Gestion des opérations
Le responsable du territoire, Robert Patenaude a dû être remplacé à pied levé en tout début de saison pour cause de
maladie. Jean Tremblay et Daniel St-Onge ont pris la relève.
Les opérations régulières ont été effectuées comme à l’habitude par le gardien et son équipe (pose et enlèvement
des quais, bois de chauffage, entretien des équipements, etc.). Des discussions ont aussi eu lieu avec le gardien et
capitaine en vue de renouveler son contrat pour les trois prochaines années.
Le réfrigérateur du chalet Rex-Meredith est tombé en panne au cœur de l’été. Nous avons opté pour un
remplacement par un réfrigérateur électrique alimenté à l’énergie solaire conformément avec notre vision pour
l’ensemble des chalets. L’installation du système solaire permettra aussi de remplacer l’éclairage au gaz actuel par
un éclairage DEL beaucoup plus pratique, écologique et économique.
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Nous avons aussi démoli l’ancienne exposition près du préau et l’avons remplacée par de tout nouveaux panneaux.
Merci aux organismes subventionnaires et aux bénévoles qui ont permis la réalisation de ce projet.
Nous avons également élaboré les plans détaillés pour tous les chalets en vue d’éventuelles améliorations.
Une nouvelle carte des sentiers a été produite à l’aide de relevés GPS. La carte peut être téléchargée de notre site
web dans la section portant sur le Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques.
Finalement nous avons déterminé précisément l’emplacement et le contenu de panneaux d’orientation qui seront
installés dans les sentiers en 2019.
Réservations des séjours au Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques
Claude Robert qui s’est chargé bénévolement de l’ensemble des opérations liées aux réservations.
La saison s’est déroulée de la mi-mai à la mi-octobre. Sauf pour quelques groupes (Clubs ornithologiques et écoles)
toutes les réservations ont été faites via la plateforme Airbnb. Nous avons fait la mise à jour des Manuels de la
maison pour chacun des chalets, la mise à jour des tables d’heures de départ en fonction des marées et grâce à
Michel Lepage, produit des tout nouveaux guides du visiteur pour chacun des chalets en vue de la saison 2019.
Les principaux résultats de la saison 2018 sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

293 nuitées malgré 10% d’annulations;
412 personnes ont effectué un séjour;
Taux d’occupation global de 73% en légère progression depuis deux ans;
Le chalet Matte conserve le taux d’occupation le plus faible soit 60%;
Le mois de juin est le moins occupé pour l’ensemble des chalets alors que des disponibilités importantes
demeurent pour le chalet Matte, même en juillet;
L’évaluation des clients demeure extrêmement positive. Nous obtenons le score de 5.0* avec 96% des
évaluations 5* et 4% 4*.

Visites guidées au Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques
Nous avons accueilli 955 visiteurs lors des visites guidées. Il s’agit d’une troisième augmentation en trois ans mais
nous demeurons loin sous la barre des 2100 visiteurs que nous recevions annuellement dans les années 1996-1998.
D’après les commentaires et avis reçus sur les réseaux sociaux, cette activité demeure très appréciée des visiteurs.
Grâce à l’introduction d’une liste des passagers, nous pourrons élargir notre base de contacts, mieux connaître cette
clientèle, l’abonner à l’infolettre, lui offrir de devenir membres, séjourner à l’île ou faire un don.
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Les îles Razade
Responsable : Réhaume Courtois, administrateur
Aucune activité n’a eu lieu aux îles Razade en 2018. Toutefois, le rapport de visite effectué par la société Duvetnor
dont voici quelques extraits :
« Au total, 834 nids d’eiders ont été dénombrés sur les deux Razade ce qui est supérieur à la moyenne des années
précédentes (Tableaux 1 et 2). L’augmentation a surtout été observée sur la Razade d’en Bas. Même si les données
de baguage des femelles eiders dans l’estuaire montrent très peu de déplacements entre les colonies, on peut se
demander si l’augmentation du nombre de nids d’eiders ne serait pas liée à l’échec presque totale de la nidification
des eiders sur l’Île aux Pommes dû à la présence d’un renard. »
Par ailleurs Duvetnor a noté une augmentation très importante du cormoran à aigrettes. Sur l’ensemble des deux îles,
leur nombre de nids est passé de 140 en 2017 à 919 en 2018.

Figure 10 Nids de cormorans près de la croix sur la Razade d'en Haut

Photo: Réhaume Courtois
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Territoires de Kamouraska :
île Dumais et îlot aux
Phoques

Photo : E. Y. Harvey

Responsable : Réhaume Courtois, administrateur.
Monsieur Michel Giroux de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a accepté d’assumer la gestion de l’île Dumais et de l’îlot aux
Phoques. Une visite a été effectuée pour vérifier si le roseau commun était présent sur l’île. Heureusement, aucun
spécimen de cette espèce envahissante n’y a été observé. Des démarches pour mieux connaître l’historique de cette
île ont été entreprises.

Site historique Napoléon-Alexandre-Comeau
En 1927, la Société Provancher a inauguré à Godbout un monument à la mémoire
de Napoléon-Alexandre Comeau. La plaque commémorative, exécutée par Jean
Bailleul alors directeur de l'École des beaux-arts de Paris, rend hommage à cet
homme exceptionnel. Elle comporte l'épigramme suivant : « Humble enfant du Nord,
il sut avec autorité lire dans le grand livre de la nature tout en servant les siens et son
pays ». L’entretien de ce site est réalisé par des bénévoles de Godbout.
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Rapport de mission d’examen par Aubé Anctil Pichette & Associés (extrait)
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Nos bénévoles
Arsenault, Olivier
Arsenault, Philippe
Audet, Mathew
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Émond, Catherine
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Fortin, Louise
Gaboury, Gilles

Gagnon, Jean-Marc
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Hallé, Catherine
Hamann, Jean
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Hébert, Christian
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Marotte, Pierre-Martin
Matte, Marie-Andrée
Mazerolle, Marc
Meunier, André
Morency, Jean-Claude
Morin, Conrad
Morin, Lise
Nicole, Jonathan
Nury, Philippe
Olivier, Serge
Ouellet, Didier
Ouellet, Marcelle
Ouellet, Réginald
Paradis, Étienne

Parent, Guimond
Patenaude, Robert
Pellerin, Stéphane
Périnet, Pierre
Perron, Jean-Marie
Petit, Daniel
Potvin, Christian
Potvin, Paule
Préfontaine, Antoine
Quay, Ludivine
Racette, Gilles
Racette, Michel
Rioux, Jean-Pierre
Robert, Claude
Rousseau, Camille
Roy, Odette
Saulnier-Talbot, Émilie
Simard, Isabelle
St-André, Ghislaine
St-Onge, Daniel
Théberge, Simon
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Tremblay, Jean
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Trudel, Normand
Turgeon, Marcel
Vermette, Maryse
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Nos donateurs Bâtisseurs (10 000$ et plus)
Donateur anonyme

Nos donateurs Partenaires (5 000$ à 9 999)
—
Nos Grands donateurs (1 000$ à 4 999$)
Roger Bélanger, Michel Cantin et Suzanne Bonneau, Madeleine Dubuc, J.C. Raymond Rioux,
Daniel St-Onge, Jean Tremblay

Nos donateurs Amis (250$ à 999$)
Association des Sauvaginiers de la grande Région de Québec, Elisabeth Bossert, Jean Bricault,
Yves Charpentier, Bruno Drolet, Paul Gobeil, Richard Jones, Yves Lacasse, Mélissa Leclerc,
Michel Lepage, André Lussier, Natalie Michaud, Serge Olivier, René Parent, Christian Potvin,
Marcel Turgeon, Jacques Villeneuve

Nos donateurs Supporteurs (5$ à 249$ )
Marguerite Ahern Normandeau
Claire Arsenault
Lucie Aubin
René Audet
Daniel Auger
Geneviève Auger
Annabelle Avery
Line Babin
Daniel Banville
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Monique Charest
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Conrad Cloutier
Christian Corbeil
Lina Corriveau
Jean-Marc Cossette
Vivianne Coudé
Pierre Couture
Michel Crête
Robert Croteau
Michel Dagenais
Philippe Dancause GROUPE
DANCAUSE ET ASSOCIÉS
Jean-David Daucourt
Luc De Passillé
Marthe De Serres
Josée Deguise
Conrad Delisle
Anne Déry
Jean Dery
Louise Desautels
Renée Desautels
Marie-Michelle Deschamps
Jean-Luc Desgranges
Josianne Desloges
Micheline Desmartis
Marc Doré
Roger Duchesneau
Marie-Philippe Dufresne
Jacqueline Dumais
Gilbert Dumas
Francine Dumont
Michèle Dumont
Jacques Duquette
Jean-Denis Dutil
Louise Falcon
Céline Filteau
Madeleine Fontaine
Pascale Forget

Louise Fortin
Samuel Fortin
Jean Fugère
Denis Fyfe
Gilles Gaboury
François Gagné
Nicole Gagnon
Raynald Gagnon
Pierre Gascon
Jean Gauthier
Benoît Gauthier
Alain Gauvin
Denis Gervais
Jean-Roch Giguère
Claudette Girard
Michel Giroux
Joël Godin
Guy Gosselin
Jean Gosselin
Sylvain Gosselin
Hélène Gouin
Marie Grenon
Michèle Grimard
Suzanne Grondin
Denis Germain
Jean Hamann
François Hamel
Eric Yves Harvey
Jean-Claude Houde
Jean Huot
Lucien Huot
Jacques Ibarzabal
Romy Jacob-Racine
Mélanie Jalbert
Jacques Jutras
Bert Klein
Marianne Kugler
Diane Laberge
Maud Laberge
Anne Lachance
Audrey Lachance
Michel Laflamme
Marcel Lafleur
Anne-Marie Lafond

André Laforce
Judith Laforest
Langis Lagacé
Pierre Laliberté
Suzanne Lamy
Gaétan Langlois
Cécile Laperrière
Jean-Francois Lapierre
Monique Lapointe
Michel Laramée
Johane La Rochelle
Maude Larsen
Jérémy Lautrey
Héloïse Le Goff
Lise Leclerc
Pierre Leduc
Yves Légaré
Daniel Lepage
Esther Lessard
Hélène Lévesque
Marie-Josée Linteau
Alain Lizotte
Jean-Marc Lord
Marc Ludvik
Michel Madden
Luc Major
Guy Massicotte
Bernard Marenger
Kim Marineau BIODIVERSITÉ
CONSEIL
Pierre-Martin Marotte
Mathieu Martin
Pierre Martineau
Pierre Matte
Élizabeth Melis
Marthe B. Mercier
Isabelle Moisan
Laurence Molinas
Pierre Morisset
Denis Ouellet
Diane Ouellet
Jocelyne Ouellet
Réginald Ouellet
Louise Pagé
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Marc-André Paquet
Denis Paquette
Sylvain Paradis
Diane Paré
Luc Paré
Eric Parent
Serge Parent
Robert Patenaude
Nicole Perreault
Sylvie Perron
Françoise Pfalzgraf
Denise Phaneuf
Lise Pilotte
Berthier Plante
Céline Plante
Denis Potvin
François Potvin
Paule Potvin
Yvan Pouliot
Fabienne Racine
Marie-Pierre Rainville
Pierre Rainville
Arne Rasmussen
Martine Raymond
Paul Rémillard
Michel Renaud
Claude Rheault
François Richard
Manon Richard
Pierre J.H. Richard
Arlette Rouleau
J. Denis Roy
Odette Roy
Stéphane Roy
Yves Sanscartier
Émilie Saulnier-Talbot
Benoît Senécal
Annie Simard
Gilbert Simard
Antoine St-Louis
Marco St-Pierre
François Tellier
Simon Théberge
Julie Touchette

Marie Chantale Tremblay
Nicole Trudel
Marie-France Turcotte
Véronique Vermette
Lucie Vézina
Georges Viel
Claude Villemagne
Christine Wells
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Un très grand merci à toutes les personnes qui ont fait un don dans l’un des troncs du
Quêteux à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher.
Ensemble ils ont donné plus de 13 400$.

Nos partenaires de soutien
Ce sont les partenaires qui aident la Société à réaliser sa mission grâce à des subventions, des
commandites, des dons, des récompenses au bénévolat, du temps bénévole de leurs employés,
etc.
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Nos partenaires en conservation et en éducation
Ce sont les partenaires avec qui nous avons actuellement ou régulièrement des ententes et des
projets communs en matière de conservation et d’éducation. Dans cette catégorie, entrent aussi
les organismes que nous appuyons ou qui nous appuient en raison d’objectifs communs ou
complémentaires.

- 33 Société Provancher

- 34 Société Provancher

Plusieurs façons de nous appuyer :
➢

Devenir membre et encourager vos proches à le devenir

➢

Financer la publication du Naturaliste canadien

➢

Faire un don à la Société Provancher pour l'un de nos territoires ou pour le
fonctionnement de l’organisme

➢

Devenir bénévole

Pour nous joindre :
La Société Provancher
c.p. 1335
Portneuf (Québec) G0A 2Y0
Téléphone : (418) 554-8636 (répondeur)
Courriel : societeprovancher@provancher.org
Internet: www.provancher.org
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