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La Société Provancher  
 
Fondée par un groupe de passionnés de la nature, la Société Provancher est riche de plus 
de 100 années d'expérience 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 de connaissances dans le domaine des sciences 
naturelles.   
 
 
 
 

Nos territoires  
• Le Parc naturel et historique de l'Île aux 

Basques (PNHIAB)  

• La Réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher (RNMLP)  

• La Réserve naturelle du Lac-Clair-de-
Perthuis   

• Les îles Razade   

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

• Le site historique Napoléon-Alexandre-
Comeau   

   

   

Nos publications   
• Le Naturaliste canadien   

• Le Provancher (infolettre)    

• La Société Provancher, Cent ans d’engagement 
pour la nature 1919-2019 (Album souvenir du 
Centenaire) 

• Le livre « L'île aux Basques »    

• Site web www.provancher.org   

• Pages Facebook, Google Maps de la 
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 la Société Provancher (PNHIAB)   

   

 
 
 
 
 
 

http://www.provancher.org/
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Conseil d'administration 2019  

Exécutif    

Président   M.  Daniel St-Onge   
1re vice-présidente   Mme Élisabeth Bossert   
2e vice-président   M. Jean Tremblay   
Secrétaire   M. Michel Lepage (janvier à juin)  

Mme Lucie Aubin (juin -…)   
Trésorière  Mme Catherine Thomassin    

 
Autres administrateurs 
 

Mme Lucie Aubin (janvier à juin)   
M. Jean-Guy Banville (janvier à juillet) 
Mme Christine Bélanger   
M. Michel Cantin    
M. Guy Chouinard 
M. Ian Langlois-Lacroix (décembre...)  
M. Michel Lepage (juin-…) 
M. René Nault (décembre...)  
M. Sylvain Paradis (avril-…)  
M. Robert Patenaude   

 
Nos employés et contractuels   
 

Pascale Forget, coordonnatrice   
Jocelyne Gariépy, technicienne en comptabilité   
Suzanne Bonneau, adhésion et services aux membres   
Jean-Pierre Rioux, gardien de l’île aux Basques   
Justin Boissinot, étudiant   
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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Au moment d’écrire ces lignes, le Québec, comme le reste de 

la planète, est en pleine pandémie de coronavirus. Et 

l’expérience vécue démontre toute l’importance de prendre 

connaissance de bonnes nouvelles pour notre moral, durant 

cette période. 

 

Au nom du conseil d’administration, de nos bénévoles et de 

nos employés, j’ai donc le plaisir de vous offrir la lecture du 

Rapport annuel de nos activités pour 2019, l’année du 

Centenaire de la Société Provancher. Comme vous le verrez, grâce aux préparatifs 

amorcés en 2018, une multitude d’activités exceptionnelles ont été tenues. 

 

L’équipe des communications et marketing ainsi que celles des services aux membres et 

de l’Infolettre ont travaillé fort, sur nos différents réseaux sociaux, pour informer le public 

de nos activités et lancer la photothèque. La fréquentation de ces réseaux n’a cessé 

d’augmenter en conséquence, contribuant ainsi à l’amélioration de la notoriété de la 

Société. Le membership a aussi augmenté pour la première fois depuis quelques années. 

 

Au plan du bénévolat, le nombre de participants a également connu une croissance. Nos 

bénévoles ont consacré un nombre impressionnant de 8352 heures à la réussite de nos 

activités! Mais, les efforts de recrutement, de rétention et de reconnaissance doivent être 

maintenus. C’est pourquoi, un chantier se penche sur cette question, dans le cadre de 

notre exercice de planification stratégique actuellement en cours.  

 

Quant à la campagne de financement, elle a permis de recueillir en 2019, une somme de 

25 692 $. À noter, que le total des dons reçus depuis le début de la campagne en 2018, 

s’élevait au 31 décembre 2019 à 114 000 $. Cette campagne se poursuivra en 2020, afin 

de générer les fonds nécessaires aux améliorations attendues, notamment au Parc 

naturel et historique de l’Île-aux-Basques. 

 

Du côté du Naturaliste canadien, on a aussi préparé la transition vers une première 

édition numérique, soit sans-papier, en 2020. Déjà en 2019, la consultation de la revue 

via le réseau Érudit a carrément explosé, démontrant que l’avenir de la communication 

scientifique passe maintenant par le Web. 
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Mais, les activités du Centenaire sont sans contredit la pierre angulaire de ce rapport 

annuel. Notons d’abord, la publication d’un album-souvenir et la cérémonie d’ouverture, 

qui a eu lieu le 2 mai à l’Aquarium de Québec, et à laquelle ont assisté 175 personnes, 

dont de nombreux partenaires de longue date. S’ajoutent à ces événements, de multiples 

activités festives et éducatives, tant à Trois-Pistoles qu’à Neuville, comme le concours de 

photos et le Bar des sciences. Mentionnons également que la Société a été en 2019 la 

récipiendaire du Prix Harfang des neiges, dans la catégorie Bâtisseur. Ce prix est remis 

annuellement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

 

Finalement, divers travaux d’amélioration du territoire ont été réalisés à la Réserve 

naturelle du Marais-Léon-Provancher. Ainsi, une toute nouvelle signalisation et des 

panneaux d’interprétation y ont vu le jour. Cela a été fait sans oublier la lutte incessante 

à la prolifération du roseau commun exotique! 

 

Le Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques n’est pas en reste, puisque les chalets 

ont fait l’objet de belles rénovations. Vous remarquerez que la fréquentation a atteint un 

nouveau sommet en 2019, tant pour les visites guidées que pour la location des chalets. 

Et tout ça dans un cadre financier nous laissant même un léger surplus! 

 

Perspectives pour 2020  

Malgré la pandémie qui nous a forcés à fermer temporairement la Réserve naturelle du 

Marais-Léon-Provancher, nous avons bon espoir que la Ville de Neuville y aménagera la 

zone d’accueil et y construira le nouveau pavillon. La pandémie nous a également amenés 

à mettre sur « pause » l’accès du public au Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques. 

La Société compte profiter de cette accalmie pour entreprendre des rénovations 

majeures sur l’île, en y introduisant l’énergie solaire, en améliorant la récupération des 

eaux de pluie et en installant des toilettes au compost, ce qui mettra, souhaitons-le, aux 

oubliettes l’hypothèse de devoir y creuser des puits. 

  

Bonne lecture du Rapport des activités de la Société pour l’année 2019, qui aura été 

mémorable, et félicitations sincères à tous ceux et celles qui y ont contribué! 

  
Daniel St-Onge, 

Président du conseil d’Administration 
Mai 2020 
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Dossiers généraux : gestion, activités et représentations  
   

• Le conseil d’administration a tenu neuf réunions régulières au cours de l’année 
2019.    

 

• La 101e assemblée générale annuelle de la Société Provancher a eu lieu le lundi 3 
juin 2019, dans les locaux d’un partenaire de la Société, Sécurité Nature à Saint-
Augustin-de-Desmaures. Vingt-deux membres ont assisté à l’assemblée, au cours 
de laquelle ont été présentés les principales réalisations de la Société en 2018, les 
états financiers au 31 décembre 2018 et le rapport de la mission d’examen réalisé 
par la firme comptable Aubé Anctil Pichette & Associés.    

 

• Quatre nouveaux administrateurs ont joint le conseil d’administration : Jean-Guy 
Banville, Ian Langlois-Lacroix, René Nault et Sylvain Paradis.  Un s’est retiré du 
CA : Jean-Guy Banville en juillet. 

  
 
 

• Le CA a consacré beaucoup 
d’énergie, au cours de l’année, à 
revoir la Planification stratégique 
et à mettre à jour ce plan pour la 
période 2020 à 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Une réunion animée lors de la préparation 
de la planification stratégique 2020-23. Photo : 
Xavier Brisson. 
 
 

• Une Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et 
de traitement des plaintes a été adoptée par le CA le 18 février. 
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• La bourse 2019 de la Société 
Provancher a été remise à M. Michaël 
Bonin, M. Sc. par le président de la 
Société, M. Daniel St-Onge, lors du 
colloque du département de biologie de 
l’Université Laval, le 21 mars. 
 
 
 

 
 
 

• La Société a signé en avril une entente de services avec Québec Philanthrope pour 
sa campagne de financement 2018-2020. 

 

• Le 16 mai, la Société recevait des mains du ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec, le Prix Harfang des neiges, catégorie Bâtisseur. Par ce prix, le 
gouvernement a voulu souligner l’engagement de la Société à œuvrer à la 
conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune. 

 
 

 
 
 

Figure 2. Le récipiendaire de la bourse 2019 de la Société 
Provancher, M. Michaël Bonin 

 

Figure 3. De gauche à droite : MM. Vincent Caron, député de Portneuf, Daniel St-Onge, président 
de la Société Provancher et Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Photo : 
MFFP. 
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Rapport des comités 

  
MARKETING ET COMMUNICATIONS 

 
Responsable : Jean Tremblay  
  
En 2019, nous avons poursuivi un nombre important d’activités de marketing et de 
communications en vue d’accroitre la notoriété de la Société ainsi que d’informer la clientèle sur 
nos activités et services. Ces activités ont également eu pour but de susciter des adhésions, des 
inscriptions, des réservations, des dons ou d’autres actions de la part de nos membres, de nos 
sympathisants et du public en général.  
  
Voici la liste des réalisations :  
  

• Développement et mise à jour en continu du site Web qui compte maintenant 66 pages (+10 
%) et 292 articles. L’infrastructure Web a subi une mise à jour très importante à l’été, ce qui 
l’a rendue plus conviviale, plus robuste et plus sécuritaire. Merci à 
notre édimestre Marianne Kugler ainsi qu’à Gilles Gouin pour les aspects plus techniques;  

 

Figure 4. Site Web de la Société Provancher 
 

• Publication de 10 infolettres comportant 86 articles ou nouvelles, grâce à Réhaume Courtois, 
éditeur en chef et son équipe de bénévoles. Les infolettres sont envoyées à plus de 1860 
abonnés individuels (+20 %) et 20 abonnés institutionnels;  

• Publication de 91 nouvelles et articles dans le blogue sur notre site web, sous la plume 
d’Élisabeth Bossert, Réhaume Courtois, Daniel Banville, Jean Tremblay et de plusieurs 
autres bénévoles;  

• Publication de 24 communiqués aux membres, par l’entremise de Claude Robert; 

• Diffusion de 263 publications (+44 %) dans nos pages Facebook (Céline Filteau) et 
de 10 publications Instagram (Annie MacFhay); 
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• Publication de vidéos sur nos chaines YouTube et Facebook (Gabriel Laflamme et Jonathan 
Nicole);  

• Nouvelles adhésions au Programme Photographes en résidence; 

• Gestion de Campagnes et d’annonces Google par Théophile Nzungize; 

• Toutes ces actions se sont soldées par les résultats suivants, comptabilisés en date du 31 
décembre 2019, pour l’ensemble de l’année : 

o Site Web : 29 200 utilisateurs différents (+6 %), 42 400 sessions (+8 %) et 92 400 
pages vues (+17 %) ;  

o Google Maps : 863 000 recherches, dont 564 500 pour la Réserve naturelle du 
Marais-Léon-Provancher et 260 000 pour le Parc naturel et historique de l’Île aux 
Basques, démontrant ainsi la popularité de nos deux territoires vedettes; 

o Facebook : 2280 personnes aiment nos trois pages (+27 %). De plus, en fin 
d’année, nous avons créé deux groupes Facebook où les utilisateurs, amis de nos 
territoires, peuvent maintenant échanger des commentaires, des photos et des 
vidéos : les Amis de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher et les Amis 
du Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques;  

o Instagram : l’auditoire est en développement avec une progression satisfaisante, 
soit 381 abonnés (+ 11 %) et plus de 200 abonnements. C’est principalement un 
auditoire jeune qui est visé ici;  

o Référencement : plus de 200 sites Web (+51 %) et de 930 liens externes (+11 %) 
pointent maintenant vers le site Web www.provancher.org, contribuant ainsi à 
améliorer notre notoriété;  

• Photothèque : grâce à la générosité de nos treize 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. 

 
 BÉNÉVOLAT 

  
Responsables : Lucie Aubin et Jean 
Tremblay (janvier à juillet 2019), Hélène Bonnelli 
et Jean Tremblay (juillet à décembre 2019)  
    
Le bénévolat est, sans contredit, la pierre 
angulaire du bon fonctionnement de la Société 
Provancher. Le nombre d’heures effectuées 
démontre l’intérêt et l’engagement de toute 
l’équipe de bénévoles, qui œuvrent à la réussite 
de sa mission et à son développement. En 2019, 
le nombre d’heures de bénévolat a été 
de 8 352 heures, réalisées par 147 bénévoles.  La 
répartition est la suivante : 112 bénévoles ont 
consacré entre 1 et 50 heures, 15, entre 50 et 100 
heures et 20 ont fait entre 100 et 877 heures. De 
ce dernier groupe, les membres du CA ont 
réalisé plus de 45 % de ces heures et les responsables de dossiers majeurs en ont 

Figure 5. Les bénévoles responsables de l'inscription 
lors de la cérémonie d’ouverture du Centenaire: Mmes 
Axelle Dudouet, Céline Filteau et Estelle Rondeau. 
Photo: Marianne Kugler. 

http://www.provancher.org/
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réalisé 52 %. Un petit calcul rapide nous permet de constater que ces 8 352 heures 
représentent 238 semaines de 35 heures de travail. Soit 4,5 années-personnes. Tout au 
cours de l’année, les bénévoles ont été impliqués dans l’ensemble des activités courantes 
de la Société, les corvées au Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques et à la Réserve 
naturelle du Marais-Léon-Provancher ainsi que dans les activités spéciales organisées 
dans le cadre du 100e anniversaire. C’est un travail colossal accompli, d’année en année, 
par une équipe de personnes engagées, motivées et généreuses.  
  
Parmi les actions posées en 2019 dans le dossier du bénévolat, notons principalement :  
 

• Les démarches afin d’accroître et de consolider le bénévolat à la Société et le 
maintien de notre partenariat avec le Centre d’action bénévole de Québec. 
Le recrutement des 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.  
 

• La mise en place du chantier sur le bénévolat, dans le cadre de la planification 
stratégique 2020-2023. Ce chantier a été créé afin de mieux structurer 
l’ensemble de l’action bénévole à la Société notamment, la promotion, le 
soutien et la reconnaissance des bénévoles.  

  
En cette année exceptionnelle du Centenaire, la Société a profité de 
la cérémonie d’ouverture des activités, pour souligner et reconnaître la disponibilité, la 
générosité et le travail accompli par tous les bénévoles. Tous ont été invités à cette soirée, 
ils ont été nombreux à répondre à cette invitation. Les bénévoles ont pu se partager les 
prix remis par nos partenaires et collaborateurs, au cours de la soirée.  

Figure 6. Le Centenaire de la Société Provancher 



 

10 
    Société Provancher 

 

À vous tous, chers bénévoles, la Société Provancher vous est reconnaissante pour votre 
engagement et, même si notre gratitude ne peut se résumer en un seul mot, nous 
tenons à vous le répéter une fois de plus : Merci!  
  

DONS ET FINANCEMENT 
  
Responsable : Guy Chouinard  
  
Le conseil d’administration de la Société a décidé de lancer une campagne de 
financement à la fin de 2018, afin de recueillir des fonds pour, entre autres, mettre à 
niveau les infrastructures de la Réserve naturelle et historique de l’Île-aux-Basques. À cet 
effet, il a mis sur pied un groupe de travail afin de superviser cette première campagne 
de financement.  
 
Deux coprésidents ont été nommés, soit MM. William Garneau et Philippe Dancause. Les 
travaux ont porté principalement sur la cueillette de fonds, via les moyens de 
communication traditionnels de la Société, comme des communiqués, l’Infolettre et des 
rappels aux membres. Au terme de l’année, près de 25 692 $ avaient été recueillis. Si on 
additionne à cette somme tous les autres dons reçus en 2019, dont ceux en provenance 
du Tronc du Quêteux à la Réserve naturelle du Marais Léon Provancher, le montant 
s'élève à près de 66 000$. 
  
Le groupe de travail a également consacré ses efforts à la planification 
et à l’organisation   d’activités de financement pour l’année 2020.   

  
CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ 

  
Responsables : Élisabeth Bossert, Réhaume Courtois, Johane La Rochelle, Michel Lepage 
et Odette Roy  

Figure 7. Album-souvenir du Centenaire 
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L’année 2019 marquait le 100e anniversaire de la Société Provancher. Une aussi grande 
longévité, pour un organisme privé sans but lucratif dédié à la conservation de la 
nature, méritait d’être soulignée de façon particulière. Une trentaine d’activités ont eu 
lieu dans ce cadre, durant l’année.  
 
Pour sa programmation, le Comité du Centenaire a retenu des activités qui 
permettaient d’atteindre quatre grands objectifs :  

1. Reconnaître l’importance du maillage entre la Société et ses partenaires depuis 
100 ans;  

2. Sensibiliser le public et les gestionnaires régionaux à l’importance de ses 
territoires protégés pour la conservation de la nature et à l’impact économique 
qui en découle;  

3. Sensibiliser le public à la beauté de la nature; 
4. Reconnaître l’importante contribution des membres et des bénévoles de la 

Société, au cours des 100 dernières années.  
 

Des activités majeures  
 
Comme il se doit, l’année 2019 a débuté par la publication d’un album-souvenir relatant 
l’histoire de la Société Provancher et ses principales réalisations. Sur une quarantaine de 
pages, abondamment illustrées, on y présente ses fondateurs et on y relate sa création, 
ses implications en matière de protection de la nature, ses territoires et ses programmes 
de sensibilisation et d’éducation. On y retrouve aussi sa vision d’avenir.  
 
L’ouverture officielle du Centenaire a eu 
lieu le 2 mai 2019, jour du centième 
anniversaire de la première assemblée 
générale annuelle de la Société. 
La cérémonie d’ouverture, sous la 
présidence d’honneur de M. Evan Price, 
a constitué l’activité la plus prestigieuse 
à laquelle ont assisté 175 personnes ― 
dignitaires, descendants des fondateurs, 
représentants d’organismes associés, 
membres, bénévoles et partenaires 
d’affaires.  
 
 
 

 
À la suite d’un cocktail, à la salle Atrium de l’Aquarium de Québec, les convives ont été 
invités à la salle Alizée pour un souper gastronomique. La soirée a été marquée par la 
présence et l’allocution du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, 

Figure 8. M. Evan Price, président d'honneur de la cérémonie 
d'ouverture du Centenaire de la Société Provancher, lors de son 
allocution. Photo : Nicole Bruneau. 

https://www.provancher.org/toutes-les-categories/album-souvenir-des-cent-ans-dengagement-de-la-societe-provancher-pour-la-nature/
https://www.provancher.org/societe-provancher/la-fete-est-commencee-et-elle-se-poursuit/
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de M. Evan Price, de Mme Élisabeth Bossert, vice-présidente de la Société, et de M. 
Bernard Gaudreault, maire de Neuville. Notons également les félicitations écrites de la 
gouverneure générale du Canada, Mme Julie Payette. La contribution des bénévoles de 
la Société a été soulignée au cours de cette soirée et de nombreux prix de présence ont 
été remis.  

 
Dans le cadre du concours de photographie du 
Centenaire, nous avons reçu 360 photos de grande 
qualité, soumises par 44 photographes. Vingt photos 
finalistes ont été retenues par le jury, pour les 
expositions tenues à Trois-Pistoles et à Neuville. Les 
trois gagnants ont reçu divers prix, dont un stage de 
photographie au Parc naturel et historique de l’Île 
aux Basques. D’autres prix ont été offerts aux 
finalistes et aux participants.  

 

 
 

 
Trois autres activités majeures ont également eu lieu. Le 8 juin, la Société s’est associée à 
la ville de Neuville dans le cadre de la journée champêtre Charmants voisins, tenue à la 
Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. La Société voulait sensibiliser le public à la 
protection des oiseaux, ces charmants voisins. Quelque 300 personnes, dont le député 
provincial de Portneuf, M. Vincent Caron, et le 
maire de Neuville, M. Bernard Gaudreault, y 
ont assisté. Le clou de la journée a été un 
atelier de confection de nichoirs, animé par 
M. Jacques Anctil du Club des ornithologues 
de Québec. Plusieurs autres partenaires 
ont apporté leur contribution, 
en renseignant les visiteurs sur la situation 
précaire des oiseaux. Mentionnons que des 
concours de maisonnettes d’oiseaux ont 
longtemps été organisés par la 
Société Provancher au fil du temps. Cette 
activité était un clin d’œil à ces initiatives 
passées.  
 
 
Le 22 septembre, la Société s’est associée à la ville de Trois-Pistoles pour un brunch 
dominical s’adressant principalement aux résidents de cette municipalité et de la région 
du Bas-Saint-Laurent. Les 56 participants ― maires, responsables d’organismes régionaux 
et résidents ― ont pu bénéficier d’un excellent repas, agrémenté d’un rappel des 
implications régionales de la Société par notre président, M. Daniel St-Onge. Il s‘en est 

Figure 8. Une famille recomposée : vacher à tête 
brune adopté par le viréo aux yeux rouges. Photo 
Jocelyn Cantin, gagnant du prix OR 

 

Figure 9. Atelier de construction 8 juin 2019 en 
compagnie de M. Jacques Anctil du COQ. Photo : Pierre 
Fontaine. 

https://www.provancher.org/toutes-les-categories/compte-rendu-de-la-journee-champetre-charmants-voisins/
https://www.provancher.org/toutes-les-categories/le-brunch-du-centenaire-de-la-societe-provancher/
https://www.provancher.org/toutes-les-categories/le-brunch-du-centenaire-de-la-societe-provancher/
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suivi une présentation très attendue et appréciée des participants par M. Jean-Pierre 
Rioux, maire de Trois-Pistoles, gardien de l’île aux Basques et capitaine de notre bateau.  
 
Le Bar des sciences du 12 octobre constitue une autre activité majeure du Centenaire de 

la Société Provancher. Tenu au Caveau des Trois-
Pistoles, sous le thème Le golfe Saint-Laurent en 
pleine mutation, le professeur M. Émilien Pelletier, 
océanographe chimiste retraité de l’Institut des 
sciences de la mer de Rimouski, a mené la 
discussion entre la cinquantaine de participants et 
trois experts invités. Les changements physiques et 
biologiques du golfe, au cours des dernières 
décennies, ont été abordés de même que les 
impacts appréhendés des changements 
climatiques.  
 
 
 

Prix Harfang des neiges  
 
L’implication Centenaire de la Société Provancher a été reconnue officiellement par le 
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs le 16 mai 2019, alors qu’elle a reçu le Prix 
Harfang des neiges dans la catégorie Bâtisseur. Par la remise de ce prix, le ministre 
reconnaît officiellement l’engagement et la contribution de personnes ou d’organisations 
œuvrant à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune. Ces organismes 
sont soutenus majoritairement par des bénévoles passionnés.  
 

Merci à nos partenaires  
 
Grâce à l’implication de nos partenaires régionaux, diverses activités et articles 
promotionnels ont été réalisés : articles traitant du Centenaire dans des revues 
spécialisées, à la télévision ou dans des journaux, conférences, pistole commémorative, 
bière du Centenaire, chandails du Centenaire, visite du Parc naturel et historique de l’Île-
aux-Basques en kayak, etc.  
 

Un tremplin pour notre deuxième Centenaire 

  

Le bilan des activités du Centenaire s’avère positif. Nous avons augmenté 
considérablement notre visibilité et nous nous sommes rapprochés davantage des 
organismes et des personnes œuvrant dans les communautés, sises près de nos 
territoires protégés, principalement à Trois-Pistoles et à Neuville. Nous espérons que 
cette année fabuleuse nous insufflera l’énergie requise pour un autre Centenaire 
d’engagement pour la nature. 

Figure 10. Bar des Sciences 2019 à Trois-Pistoles . 
De gauche à droite : MM. Jean-Luc Desgranges, 
Émilien Pelletier, Jean-Claude Brêthes, Alfonso 
Mucci et Denis Gilbert. 

 

https://www.provancher.org/nouvelles/bar-des-sciences-2019-le-golfe-saint-laurent-en-pleine-mutation-2/
https://www.provancher.org/toutes-les-categories/la-societe-provancher-recoit-le-prix-harfang-des-neiges/
https://www.provancher.org/toutes-les-categories/la-societe-provancher-recoit-le-prix-harfang-des-neiges/
https://www.provancher.org/nouvelles/un-triple-lancement-aux-trois-pistoles-celebrons-les-100-ans-de-la-societe-provancher/
https://www.provancher.org/nouvelles/un-triple-lancement-aux-trois-pistoles-celebrons-les-100-ans-de-la-societe-provancher/
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ADHÉSION ET SERVICES AUX MEMBRES 
 
Responsable : Jean Tremblay   
  
Claude Robert et Suzanne Bonneau ont géré l’ensemble des opérations reliées aux 
adhésions et renouvellement, ainsi qu’à l’enregistrement des dons.   
  
Après plusieurs années de décroissance, le nombre de membres de la Société s’est accru 
de 6,3 % en 2019, pour un total de 633 membres individuels et 24 membres organismes.  
 
Une telle croissance des membres est remarquable!  
 
Le nombre de membres individuels a augmenté de 11 %, alors que celui des membres 
familiaux est demeuré stable (+2 %).    
 
En outre, le nombre de jeunes a poursuivi sa croissance, soit une augmentation de 35 % 
par rapport à 2018. Rappelons que nous avons introduit en 2016 une tarification spéciale 
pour les jeunes de moins de 30 ans, soit à partir de 20 $ seulement pour une adhésion 
individuelle. Comme il s’agit ici de notre relève, des efforts supplémentaires seront 
consacrés, au cours des prochaines années, en vue d’attirer encore plus de jeunes dans 
nos rangs.  
 
En ce qui a trait aux organismes et entreprises, nous avons 10 membres OSBL (organismes 
sans but lucratif), 7 petites entreprises et une première en 2019, un membre « moyenne 
entreprise » et un membre « grande entreprise ». 
 
À quoi doit-on attribuer cette croissance de notre effectif? Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer cette légère croissance. En 2019, nous avons célébré le Centenaire de la Société 
et l’année fut riche en activités de toutes sortes. C’est une explication possible. Mais nous 
osons croire aussi que le travail assidu de tous nos bénévoles, au cours des dernières 
années en vue d’offrir le meilleur à nos membres, a porté fruit. 
 
En voici une liste non exhaustive :  
 

• Des territoires bien protégés, dont certains offrent une expérience de qualité à 
tous les visiteurs;  

• Des activités éducatives variées et de grande qualité;  

• Trois numéros du Naturaliste canadien publiés;  

• Des infolettres remplies d’articles intéressants;  

• Des médias sociaux avec des publications fiables, informatives et complètes.  
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En 2020, nous espérons que la croissance se poursuivra. Nous allons axer nos efforts sur 
la relève, mais nous comptons d’abord sur nos fidèles membres, qui renouvellent leur 
adhésion année après année.   
 
 

COMITÉ DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 

Responsable : Élisabeth Bossert   
Le Comité des activités éducatives assume la responsabilité du programme éducatif en 
sciences naturelles, au moyen d’activités publiques de découverte et de sensibilisation à 
la protection des habitats et de la faune.   
  
En 2019, le Comité était constitué d’Élisabeth Bossert, Jean-Luc Desgranges, Louise 
Fortin, Johane LaRochelle et Nathalie Martimbeau, qui ont travaillé en étroite 
collaboration avec le Comité du Centenaire pour l’organisation d’activités, à la hauteur de 
cette importante commémoration.   
  
Bon an, mal an, une vingtaine de bénévoles œuvrent également en support au Comité 
pour l'organisation d'activités variées. Les intérêts et expertises de chacun constituent un 
atout précieux et indispensable. Depuis 2018, le Comité peut aussi compter sur le support 
de Mme Pascale Forget, coordonnatrice à la Société Provancher, dans l'élaboration de 
projets d'aménagement et de mise en valeur, où les activités éducatives sont adaptées et 
intégrées.  
  
Vingt-trois activités éducatives ont eu lieu en 2019, et elles ont permis de rejoindre plus 
de 1500 personnes:  
 

• 21 février : conférence de Ludivine Quay et Hugo Cayuela au Domaine 
de Maizerets intitulée « Comment les amphibiens sont devenus le groupe le plus 
menacé de la planète ? »;  

• 12 mars : visites de la collection Léon-Provancher à l’Université Laval (3 visites pour 
groupes de 7 personnes); 

 
 

• 4 avril : conférence d’Yves Hébert, 
historien, au Domaine de Maizerets intitulée « Les 
voyages de John James Audubon au Labrador en 
1833 et à Québec en 1842 »; 
 
 
 

 
 Figure 11. Mme Élisabeth Bossert, vice-présidente, 

Société Provancher et M. Yves Hébert, historien. 
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• 20 avril : activité de plein air « Ça marche DOC !» à la Réserve naturelle du Marais-
Léon-Provancher; 

• 15 mai : accueil de l’Association des retraités de l’enseignement du 
Québec (AREQ) à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher ; 

• 31 mai et 1er juin : activité de science citoyenne, Bioblitz, au parc des Écores de Cap-
Rouge, en collaboration avec la Maison Léon-Provancher; 

• 8 juin : activité « Charmants voisins », dans le cadre de la Fête des voisins à la Réserve 
naturelle du Marais-Léon-Provancher; 

• 11 juillet : accueil du camp de jour de Donnacona; 

• 13 juillet : sortie de botanique « Initiation aux bryophytes » à la Réserve naturelle du 
Marais-Léon-Provancher, en collaboration avec la Société québécoise de bryologie 
et FloraQuebeca; 

Figure 12. Initiation aux bryophytes Photos : Gilles Gaboury. 
 

• 10 août : accueil du partenaire Les Amis du Marais de St-Antoine-de-Tilly à la Réserve 
naturelle du Marais-Léon-Provancher; 

• 10 août : activité nocturne à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher « La nuit 
des Perséides et des chauves-souris »; 

• 17 et 18 août : atelier sur les plantes sauvages comestibles « La nature dans votre 
assiette » à la Forêt Montmorency de l’Université Laval; 

• 25 août : chasse éducative à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher, en 
collaboration avec l'Association des sauvaginiers de la grande région de Québec 
(ASGRQ) ; 

• 9 septembre : accueil des étudiants en bioécologie du Cégep de Ste-Foy à la Réserve 
naturelle du Marais-Léon-Provancher; 

• 11 septembre: conférence de Gilles Gaboury sur le 100e anniversaire de la 
Société Provancher, à l’Envolée de Neuville; 

• 5 octobre : conférence de Pascale Forget intitulée « La côte du Kamouraska : des 
paysages d’exception », à La Maison du Kamouraska de La Pocatière; 

• 7, 10 et 11 octobre : accueil des élèves de secondaire 1 de la Polyvalente de 
Donnacona à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher; 

• 12 octobre : 3e Bar des sciences « Le golfe du Saint-Laurent en pleine mutation », à la 
Brasserie artisanale Le Caveau de Trois-Pistoles; 



 

17 
    Société Provancher 

• 13 octobre : conférence d’Élisabeth Bossert sur le 100e anniversaire de la 
Société Provancher, au Congrès du Regroupement QuébecOiseaux (RQO), à 
Rimouski, et tenue d’un kiosque promotionnel de la Société Provancher sur place; 

• 23 octobre : conférence d’Élisabeth Bossert sur le 100e anniversaire de la Société 
Provancher, à Québec, aux étudiants de bioécologie du Cégep de Sainte-Foy ; 

• 14 novembre : conférence de Gaston Déry au Domaine de Maizerets intitulée « Les 
îles aux Pommes et aux Basques : deux îles sœurs »; 

 
 

• 14 décembre : activité de science 
citoyenne, Recensement des oiseaux 
de Noël (RON), à la Réserve naturelle 
du Marais-Léon-Provancher et à St-
Antoine-de-Tilly, en collaboration 
avec Les Amis du Marais de St-
Antoine-de-Tilly ; 

 
 
 

Figure 13. Mésange à tête noire. Photo : Pierre 
Laporte. 
 

1er septembre au 15 décembre : participation le week-end à l’animation de l’exposition 
Naturoscope de la Maison-Léon-Provancher de Cap-Rouge. Cette exposition a fait 
connaître, entre autres, l’œuvre de l’abbé Léon Provancher. 
 
 
 

BaladoDécouverte : Les saisons au Marais-Léon-
Provancher  
 
En parallèle avec les activités éducatives proprement dites, les 
quatre circuits de BaladoDécouverte « Les saisons au Marais-
Léon-Provancher » ont encore connu du succès. Une mise à 
jour de leur contenu a été faite et nous avons constaté une 
hausse de 10 % dans nos statistiques de fréquentation, par 
rapport à l'année précédente. En témoignent les chiffres suivants :  
  

• Nombre d'accès à ce circuit en mode connecté à Internet 3G : 2096;  
• Nombre d'appareils différents qui ont accédé à ce circuit :   1705; 
• Nombre de préchargements en vue de consultations sans Internet 3G par la suite 
: 340.  
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Bilan et perspectives pour 2020 
  
Le Comité sur les activités éducatives est fier de son bilan de 2019. L’année du 
100e anniversaire a été particulièrement porteuse avec des activités organisées dans le 
Bas-Saint-Laurent et à Neuville. Ces dernières ont permis de nous rapprocher des 
clientèles où la Société Provancher possède des territoires. Il faudra dorénavant aller plus 
loin avec cette approche.  
  
Durant l'année, l'organisation d'activités destinées spécialement pour les membres de la 
Société a été poursuivie. Celles-ci ont connu un franc succès et le Comité a prévu d'autres 
activités pour cette clientèle, dans sa programmation de 2020.  
  
Les demandes provenant du milieu scolaire se sont accrues en 
2019. Les nouvelles capsules éducatives ont été finalisées et 
elles sont fort appréciées.  
 
Le succès de la troisième 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.  
  
L’année 2020 correspondant au 200e anniversaire de la 
naissance de Léon Provancher, le Comité a choisi d’axer 
plusieurs des activités éducatives de 2020 sur l’entomologie. Ce 
sera l’occasion de faire connaître davantage le célèbre 
naturaliste.  

  
 
 

COMITÉ DU NATURALISTE CANADIEN 

 
Rédactrice en chef et responsable du 
Comité: Denise Tousignant  
Représentant du CA : Michel Lepage  
 
Le bureau de direction du Naturaliste 
canadien est composé de sept membres. 
Il est assisté d’une équipe éditoriale de 
onze membres, de sept réviseurs 
linguistiques et techniques et de 
deux correcteurs d’épreuve, tous 
bénévoles.  

Figure 14. L'abbé Léon Provancher 
(1820-1892). Photo : Archives des 
collections de l'Université Laval. 
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Le Naturaliste canadien est mis en page par : Communications Sciences Impact.  
  
Voici les faits saillants de l’année 2019 :  

 

• Publication de la revue  

Exceptionnellement, un seul numéro a été publié en 2019. Il s’agissait du dernier numéro 
publié en format papier. Les prochaines publications se feront uniquement en format 
numérique.  
 
Volume 143 (2) : Numéro régulier (été 2019)  
 

o Paru en juin 2019 sous la direction de Denise Tousignant; 
o Contenu : cinq articles scientifiques en plus des chroniques habituelles, soit Le 

mot du président, Les livres, Vie de la Société et Saviez-vous que…; 
o Un numéro de 56 pages, publié en format numérique et à 225 exemplaires en 

format papier.  
 

La version numérique gagne toujours en popularité auprès des membres, 
des abonnés institutionnels, de nombreuses 
bibliothèques et d’établissements d’enseignement de partout dans le monde 
(abonnements gérés par Érudit).  
 

▪ Diffusion sur Érudit (format numérique)  
  
Voici le bilan des visites des pages du Naturaliste canadien sur Érudit de 2012 à 2019. À 
noter qu'il n'y a eu qu'un seul numéro publié en 2019, et trois en 2018.  

Année   
Nombre de 
visiteurs   

Nombre de 
visites   

Nombre de 
pages vues   

Nombre de 
fichiers PDF 
téléchargés   

2012   1 717   2 274   8 966   313   
2013   3 550   6 141   22 012   842   
2014   4 974   8 796   32 832   3 210   
2015   7 233   15 487   29 147   5 755   
2016   9 473   27 856   49 774   10 275   
2017   9 264   29 843   75 902   11 037   
2018   14 941   55 180   114 828   18 468   
2019   21 647   49 892   84 421   32 898    

  
 
  



 

20 
    Société Provancher 

▪ Barrière mobile  

La barrière mobile qui restreint l’accès au contenu du Naturaliste canadien sur la 
plateforme d’Érudit est présentement 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. Le contenu diffusé depuis plus de 12 mois est disponible en libre accès.  

 

• Bureau de direction  
o Le bureau de direction s’est réuni à trois reprises en 2019;  
o Les discussions ont porté principalement sur l’édition des prochains numéros 

et sur le maintien ou l’abandon du format papier;  
o À la suite d’une recommandation du bureau de direction, les administrateurs 

de la Société Provancher ont entériné la décision d’abandonner la production 
de la version papier de la revue. Le trop faible nombre d’abonnés choisissant 
de payer pour ce format, d’une part, et l’augmentation fulgurante des 
consultations de la revue en format numérique, d’autre part, ont justifié cette 
importante décision;  

o Le prochain numéro du Naturaliste canadien (volume 144, No. 1) paraîtra 
donc au printemps 2020, et ce, uniquement en format numérique.  
 

• Équipe éditoriale  
o En 2019, l’équipe éditoriale, pilotée par la rédactrice en 

chef, comptait 10 experts en botanique, conservation, entomologie, 
géographie/géomorphologie, herpétologie, mammalogie, milieux aquatiques, 
ornithologie, sciences de la mer et sciences forestières;   

o 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 ;   

o 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 mentionnée, 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, 
Yanick Plourde, Leandro Passarini et Pierre Périnet pour la révision linguistique en 
français; Andrew P. Coughlan pour la révision linguistique des résumés en anglais; Camille 
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Rousseau pour la correction d’épreuves et Communications Science Impact pour la mise 
en page et l’édition finale de la revue.  

  
 

LE PROVANCHER (INFOLETTRE) : UN MOYEN DE 
COMMUNICATION MODERNE 

  

Responsables : Réhaume Courtois, Daniel Banville, Sylvie Bernard, Michel Giroux, Nathalie 
Thivierge, Marlène C. Côté, Jean-Claude Caron   
  
L’infolettre, Le Provancher, est publiée depuis novembre 2010 et vise à informer les 
membres et les supporteurs de la Société Provancher des principales activités qu’elle 
réalise. La publication de l’infolettre est assurée par un comité composé de bénévoles. Un 
minimum de huit numéros par année est prévu, soit une fréquence aux quatre à sept 
semaines. En 2019, chaque parution a rejoint près de 2000 personnes.  
 
La date de parution de l’infolettre est fixée en fonction des moments clés de 
l’année, établis selon la planification des activités et des temps forts de la 
Société. Comme 2019 était l’année de son Centenaire, nous avons publié 10 numéros, et 
ce, en raison des nombreuses réalisations et de leur importance.  
 
Parmi les sujets d’intérêt général, notons divers articles invitant les membres et 
supporteurs à participer aux quelque 30 activités organisées au cours de l’année 
du Centenaire. Des résumés des principales activités ont aussi été présentés, dont un 
soulignant l’obtention du Prix Harfang des Neiges par la Société. D’autres articles ont 
traité des séjours en chalet au Parc naturel et historique de l’Île aux Basques et des 
améliorations apportées aux infrastructures. Nous y avons aussi présenté les 
diverses activités qui ont eu lieu à la Réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher (RNMLP), l’information concernant l’assemblée générale annuelle des 
membres, ainsi que l’annonce et les résumés de nos conférences publiques.  
 
Quelques articles ont traité des travaux faits à la RNMLP, tels que les derniers travaux de 
réfection du barrage de l’exutoire du marais, l’aménagement d’un sentier pour 
personnes à mobilité réduite et les travaux relatifs au programme de contrôle du 
roseau commun exotique. Des articles ont aussi traité des nouvelles orientations 
du Naturaliste canadien. En cette saison du Centenaire, une série de six 
articles ont relaté les cent ans de l’implication des gardiens de l’île aux Basques. D’autres 
ont présenté les résultats d’inventaires ornithologiques et d’autres espèces réalisés au 
Parc naturel et historique de l’Île aux Basques ou à la RNMLP.   
 
Divers articles ont aussi traité de la vie de la Société : ses dirigeants, ses effectifs, ses 
principaux partenaires, l’importance de ses bénévoles, ses supporteurs, ses revenus, la 
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fréquentation de ses territoires et la campagne de financement 2018-2020 lancée dans le 
cadre du Centenaire. Comme il se doit, le numéro de décembre comprenait les vœux de 
Noël de notre président, qui en a profité pour remercier nos bénévoles et faire le point 
sur les principales activités du Centenaire de la Société et sur notre campagne de 
financement.   
 
L’équipe de l’infolettre met les efforts nécessaires pour répondre aux attentes de nos 
membres et supporteurs. Nous espérons atteindre cet objectif à la satisfaction de nos 
lecteurs.  
  

 
 

NOS TERRITOIRES  
   

Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher  

Responsable : Sylvain Paradis  

Collaborateurs : Marcel Turgeon, chef des bénévoles pour l’entretien, et Pascale Forget, 
coordonnatrice des projets et au financement.  

 

Figure 15. Brouillard à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. Photo : Yvan Bédard.  

Plusieurs aménagements, démarrés en 2018 grâce à des financements de la Fondation 
Hydro-Québec pour l’environnement — fonds qui a été depuis peu transféré à la 
Fondation de la Faune du Québec — et de la MRC de Portneuf, ont pu être finalisés en 
2019. Ainsi, des fonds de 78 900 $ et de 30 000 $ ont permis de réaliser une grande variété 
d’améliorations à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher (RNMLP). 
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Mentionnons, le renouvellement de la signalisation pour l’ensemble de la réserve 
naturelle; un nouveau panneau d’accueil à l’entrée du site présentant les sentiers ainsi 
que les règlements; quinze nouveaux panneaux d’interprétation, qui offrent l’occasion 
aux visiteurs d’en connaître davantage sur les caractéristiques naturelles du site, la flore 
et la faune; deux nouveaux parcours-rallye, permettant une découverte ludique de la 
réserve naturelle et, enfin, des zones sensibles mieux protégées grâce à l’ajout de clôtures 
de perche et d’arbustes. Deux plateformes d’observation situées au niveau de l’eau, en 
bordure du marais ont aussi été construites. Ces deux structures permettent un accès 
visuel et une prise de photo améliorés. Les trois tourelles bordant le marais ont aussi 
bénéficié d’un bon coup de pinceau et d’une restauration.  

L’équipe de bénévoles a veillé de façon quotidienne à la protection et à la mise en valeur 
du territoire. Une toilette chimique a été mise en place par la municipalité de Neuville, 
qui est maintenant propriétaire du secteur du stationnement de la réserve naturelle.  

À la suite d’un investissement supplémentaire de la Société Provancher, les bénévoles ont 
pu aménager un accès complet et sécuritaire pour les personnes à mobilité réduite. Cet 
aménagement, en poussière de pierre, fait une boucle d’environ un kilomètre sur une 
partie de la digue du marais pour ensuite redescendre doucement par le sentier de la 
Faune.  

Figure 16. Le sentier nouvellement aménagé, longeant le marais sur 450 mètres. Photo : Marcel Turgeon. 

Pour donner suite aux recommandations de Canards Illimités Canada, des travaux 
d’abattage d’arbres ont été réalisés, afin de préserver l’intégrité de la digue. Environ 200 
arbres ont été abattus cette année par 11 bénévoles de l’équipe de Marcel Turgeon. Ceci 
constitue la première année d’un programme qui s’échelonnera sur trois ans.  

Une étude portant sur le taux de fréquentation du site par les visiteurs a été initiée en 
juin 2019. Ainsi, un décompte automatisé des visiteurs (sentier principal) et des véhicules 
accédant à la RNMLP a été réalisé. Les données recueillies, uniquement de la mi-juin à la 
fin novembre, nous ont permis d’établir un portrait des périodes d’utilisation quotidienne 
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et hebdomadaire, mais également d’estimer en partie la fréquentation estivale et 
automnale de 2019.   

En voici les principaux résultats :  

• Du 15 juillet au 24 novembre, un minimum de 12 338 visiteurs a utilisé les sentiers;   

• Du 17 juin au 9 septembre, il y a eu 9 796 passages automobiles; 

• Le pic de fréquentation quotidien se situe aux alentours de 14 h; 

• Près de 40 % des visites dans les sentiers se font les fins de semaine. 

 

Il serait intéressant de réaliser une seconde année de prise de données en 2020, si la 
situation de la santé publique nous permet de rouvrir l’accès au site.  

Finalement, en collaboration avec l’Université McGill, les trois maternités pour chauves-
souris installées en 2017 ont fait l’objet d’un suivi. Rappelons que ces maternités sont 
fabriquées différemment, afin d’évaluer le meilleur modèle permettant de maintenir une 
température intérieure favorable à la reproduction des chauves-souris. La Société 
Provancher a augmenté substantiellement son implication pour la sauvegarde des 
chauves-souris, à l’aide d’un financement combiné de la Fondation de la faune du Québec 
et de l’équipe de rétablissement des chauves-souris du Québec. Cette contribution a 
permis, en partenariat avec la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine 
naturel, de visiter plus de 22 sites de la grande région de Portneuf et de la ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, afin de documenter la présence de maternités ou de colonies de 
chauves-souris d’importance pour la région. Nous espérons que ce vaste projet pourra se 
poursuivre en 2020.  

 
Gestion intégrée du roseau commun 

 
Responsable : Réhaume Courtois  
   
En 2019, nous avons pu amplifier la lutte au roseau commun exotique, entreprise 
en 2013 à la RNMLP grâce à des financements de 39 500 $ de la Fondation de la faune du 
Québec et de 35 000 $ d’Environnement et Changements climatiques Canada. Cet apport 
financier a permis de mener une lutte intensive au roseau commun exotique, qui se 
poursuivra en 2020. Nos objectifs étaient de maintenir les acquis en poursuivant les 
travaux des années antérieures.    
 
Voici donc la liste des principales interventions réalisées en 2019 : 
 

• Janvier : un VTT muni de chenilles a été utilisé pour transporter au site 
d’entreposage les bâches qui avaient été temporairement empilées à proximité 
des colonies traitées. À l’été, nous en avons disposé à l’écocentre.  
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• Mai et juin : nous avons fait un bilan de l’état de chacune des colonies de roseaux 
communs. De plus, les mélèzes et épinettes plantés antérieurement ont été 
fertilisés et les plantations de saule ont été dégagées.  

  

• Juin, juillet et août : les rhizomes de roseaux qui poussaient au sud du marais ont 
été arrachés. À cet effet, une petite colonie récemment découverte a été 
éradiquée, lors d’une grande corvée bénévole réalisée le 18 juin 2019. Les 
colonies sur les versants est, nord et ouest du marais ont, pour leur part, été 
fauchées. 

  

• Octobre : 20 érables rouges de 2,5 m de hauteur ont été plantés au sud-ouest de 
la digue, afin de circonscrire les deux colonies de roseau commun présentes à 
cet endroit.   

 
Il est à noter que des interventions annuelles seront nécessaires pour éviter une 
expansion des colonies présentes dans la Réserve. 
   
Remerciements   
 

Tout d’abord un merci tout spécial à 
tous les bénévoles de la Société 
Provancher qui contribuent depuis le 
début des travaux à la réussite du 
programme de contrôle du roseau 
commun exotique sur le territoire de la 
RNMLP. 
En outre, ce projet n’aurait pu être 
réalisé sans l’appui financier 
d’Environnement et Changements 
climatiques 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 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.   

 

Figure 17. Bénévoles participant à la plantation 
d'arbres dans le cadre du programme de contrôle du 
roseau commun exotique à la Réserve naturelle du 
Marais-Léon-Provancher. Photo : Réhaume Courtois. 
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Réserve naturelle du Lac-Clair-de-Perthuis   
   

Responsable : Michel Lepage   
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 2019, si 
ce n’est la surveillance du territoire pour prévenir les 
activités qui pourraient affecter son intégrité.  
 
 
 

  
Parc naturel et historique de l'Île aux Basques  
 
Responsables : René Nault et Jean Tremblay 
Responsables des réservations Airbnb : Claude Robert  
Capitaine et gardien de l’île : Jean-
Pierre Rioux, employé  
Guide naturaliste : Alexandre Lessard, 
étudiant 
 
Séjours en chalets rustiques  
  
En 2019, ce sont 627 personnes qui ont 
effectué au total 133 séjours en chalet 
au Parc naturel et historique de l'Île 
aux Basques.   Globalement, nos 
membres et leurs invités ont séjourné 
396 nuitées, ce qui représente un 
taux record d’occupation de 87 %.    
 
Les chalets Rex-Meredith et 
Provancher ont eu un taux d’occupation respectif de 89 % et 91 %, alors que le chalet 
Joseph-Matte a atteint un sommet historique de 79 %.  
  
Sans surprise, les mois les plus achalandés ont été juillet et août, même si des nuitées 
sont demeurées disponibles à tous les mois, même au cœur de l’été.   
  

Figure 18. Lac-Clair-de Perthuis. Photo : Pascale 
Forget 

Figure 19. Le marais salé de l'île aux Basques, le 23 septembre 2019. 
Photo : Daniel Banville. 
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En somme, pour une première fois, la Société a atteint et même dépassé son objectif de 
taux de location de 80 %, qui vise à assurer la pérennité des opérations au Parc naturel et 
historique de l'Île aux Basques. Souhaitons que cet engouement pour le séjour dans nos 
chalets rustiques se maintienne en 2020.  
  
Visites guidées de trois heures au Parc naturel et historique de l'Île aux Basques  
  
Notre capitaine, Jean-Pierre Rioux, et son étudiant, Alexandre Lessard, ont de nouveau 
été très occupés cette année. En effet, ce sont plus de 900 personnes qui ont monté à 
bord du bateau de la Société, le Léon-Provancher, à la marina de Trois-Pistoles 
et profité d’une visite guidée de trois heures sur l’île. Ces visiteurs ont ainsi pu se 
renseigner sur l’histoire de l’île, tout en admirant les fameux fourneaux que les Basques 
utilisaient il y a près de 500 ans pour faire fondre la graisse des baleines chassées à 
proximité. Un merci tout spécial à M. Rioux pour cette saison très occupée, tant pour le 
transport des villégiateurs que pour celui des excursionnistes.  
  
Les travaux de rénovation  
  
En cette année du Centenaire et grâce à certains dons, la Société a pu investir près de 
12 000 $ dans plusieurs rénovations à l’île aux Basques qui, comme le dit si bien notre 
capitaine, avait besoin d’amour.  

  
Ainsi, l’intérieur des chalets a été 
complètement repeint et le mobilier a 
été rénové ou remplacé. Du côté 
extérieur, les chalets ont 
presque tous été entièrement reteints, 
des fenêtres changées et les sources 
d’eau remises à neuf, sans oublier la 
nouvelle passerelle d’accès depuis le 
quai jusqu’aux chalets Rex-Meredith et 
Joseph Matte. Les fours basques ont 
finalement été débarrassés de la 
végétation qui les envahissait.  
 
 

 
Plusieurs de ces travaux ont été réalisés avant le début de la saison d’opération par des 
ouvriers de Trois-Pistoles sous la supervision de M. Jean-Pierre Rioux. Par ailleurs, une 
équipe de bénévoles, sous la supervision de Jean Tremblay, est venue en septembre 
compléter le tout.  
  

Figure 20. Travaux de teinture du chalet Joseph-Matte, à l'île aux  
Basques le 4 septembre 2019. Photo : Gilles Gouin. 
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Diverses études ont aussi été amorcées pour améliorer l’approvisionnement en eau 
douce, dont l’optimisation de la récupération des eaux de pluie, car les sources naturelles 
se sont taries durant trois semaines en 2019.  
  
Nous espérons poursuivre les améliorations en 2020, en respectant l’expérience de 
rusticité et de préservation de ce milieu.   

  
Les îles Razade  
  
Responsable : Réhaume Courtois  
 

Figure 21. Inventaire des oiseaux marins aux îles Razade par la Société Duvetnor. Photo : Olivier Caron. 

 
Les îles Razade appartiennent à la Société Provancher. Elles sont un refuge pour les 
oiseaux marins migrateurs. Aucune activité n’y a été réalisée par la Société Provancher en 
2019. Toutefois, comme les années passées, la Société Duvetnor y a récolté du duvet 
d’eider et a produit un rapport de ses activités. Nous reproduisons ci-après quelques 
éléments clés du rapport produit par Duvetnor.  
 
« Au total, 863 nids d’eiders à duvet ont été dénombrés sur les deux Razade, ce qui est 
supérieur à la moyenne des années précédentes. L’augmentation observée sur 
la Razade d’en Bas en 2018, s’est confirmée en 2019. Cependant, la chronologie de 
nidification était plus tardive par rapport aux années précédentes, avec un nombre 
important de mâles encore présents sur les rives de la Razade d’en Bas. Les conditions 
froides du printemps 2019 pourraient expliquer ce retard. D’autres facteurs, tels que la 
quantité de neige accumulée au sol sur les colonies de la région de Trois-Pistoles 
(îles Razade et île aux Pommes) pourrait avoir été plus importante qu’à Rivière-du-Loup. 
Une seule carcasse d’eider mâle a été observée, ce qui indique qu’il n’y a pas eu de 
mortalité due au choléra aviaire ou autres causes. »   
 
« Cette année, le nombre de nids de goélands (argentés et marins confondus) était 
identique à celui noté en 2018, et dans la moyenne des dernières années. Le nombre de 
nids de cormorans à aigrettes était aussi comparable à celui de 2018 et plus élevé qu’en 
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2016-2017 à la suite des efforts de la Société Provancher pour décourager cette espèce 
d’établir leur nid. » 
 
« En résumé, malgré une saison de nidification tardive, les effectifs d’eiders à duvet ont 
atteint en 2019 un maximum depuis 9 ans, alors que le nombre de nids de goélands et de 
cormorans était comparable à ceux de 2018. »  

 
Territoires du Kamouraska : île Dumais et îlot aux Phoques 

 
Intendant : Michel Giroux 

Collaborateurs : René Nault, Responsable des territoires de l’est; Pascale Forget, 

Coordonnatrice des projets et au financement.  

  

Ce territoire a fait l’objet de discussions avec la Fondation de la faune du Québec afin 

d’être potentiellement agrandi pour une plus grande superficie de terres protégées. Une 

partie des battures de Kamouraska, située en majorité sur le territoire de la municipalité 

de Saint-Germain, pourrait être effectivement cédée gratuitement par la Fondation à la 

Société Provancher. Plusieurs éléments en lien avec la nouvelle ligne des hautes eaux et 

les terres du domaine public de l’État doivent toutefois être clarifiées avant cette 

transaction. 

En attendant, la Société Provancher a débuté en 2019, avec de nombreux collaborateurs, 

la réalisation d’un plan de protection et de mise en valeur de l’île Dumais et de l’îlot aux 

Phoques. Ce plan permettra de mieux connaître ce territoire et de considérer 

globalement les éléments prioritaires de conservation pour l’ensemble du secteur, dont 

les battures du Kamouraska. 

En 2018, Michel Giroux de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a accepté d’assumer l’intendance 

de l’île Dumais et de l’îlot aux Phoques. En 2019, sous la supervision de la coordonnatrice 

de la Société Provancher, Pascale Forget, des inventaires fauniques et floristiques ont pu 

être réalisés sur l’île Dumais et l’îlot aux Phoques, incluant la gestion d’une petite colonie 

de roseaux communs récemment installée. Ces travaux vont se poursuivre en 2020 et 

devraient se terminer en 2021.  

 

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. 
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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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ÉTATS FINANCIERS 
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LISTE DES BÉNÉVOLES 
 
 

 
 
 

Bibiane  Anctil  Mathieu  Cusson  Anne   Lambert  

Jacques  Anctil  Philippe  Dancause   Jean-Denis  Langevin  

Myriam   Anctil  Marcel   Darveau  Ian  Langlois Lacroix  

Olivier  Arsenault  Jean-Luc  Desgranges   Pierre   Laporte  

Philippe  Arsenault  Bruno  Drolet   Johane   La Rochelle   

Lucie  Aubin  Sarto  Dubé  Claude   Lavoie   

Daniel   Banville  Axelle   Dudouet   Chantal  Leblanc  

Hélèna   Baron  Jacline  Dumais  Stéphane  Leclerc  

Daniel   Beaumier  Francine  Dumont  Michel   Lepage  

Yvan  Bédard  Jean-Marc  East   Annie  Macfhay  

Christine  Bélanger  Khadija  El Yacoubi  Jacques  Martineau  

Luc  Bélanger  Céline   Filteau  Odette   Martineau  

Robert   Bellemarre  Pierre   Fontaine  Marc   Mazerolle  

Daniel   Bernard  Rose-Marie  Fontaine  Guillaume  Mercier  

Sylvie   Bernard  Pascale  Forget  André  Meunier  

Justin   Boissinot   Louise   Fortin  Jean-Sébastien  Michaud  

Steeve   Bolduc  Hélène   Fréchette  Conrad   Morin  

Hélène   Bonnelli  Gilles   Gaboury  Antoine  Morissette  

Elisabeth  Bossert  William  Garneau   René  Nault  

Nicole   Boucher  Marie-Claude  Giraudo  Serge  Olivier      

Yan  Boucher  Michel   Giroux  Céline   Otis  

François  Brassard  Jules  Gobeil  Réginald  Ouellet  

Pierre   Breton      Paul  Gobeil       Sylvain  Paradis  

Jean   Bricault  Marie  Gosselin  Céline   Paradis   

Nicole   Bruneau  Gilles   Gouin  Réjean   Paré  

Hugues   Brunoni  Marie  Grenon  Claude   Parent  

Michel   Cantin      Jean   Hamann   Guymont  Parent  

Jean-Claude  Caron  Guy   Hamelin  Léandro  Passarini  

Hugo   Cayuela   Éric Yves   Harvey  Robert   Patenaude  

Marlène  C. Fortin  Christian  Hébert  Marie  Pedneault  

Émilie   Champagne  Michel   Huot  Stéphanie  Pellerin  

Guy  Chouinard  Imane  Jaddou  Pierre   Périnet  

Agathe   Cimon  Laura  Jomphe-Boudreau  Jean  Piuze  

Doris  Cooper  Daniel   Jung  Yanick  Plourde  

Victoire Vicky  Cossette   Marianne  Kugler  Anne   Potvin   

Denis  Côté  Audrey   Lachance  Paule  Potvin   

Andrew   Coughlan  Gabriel  Laflamme  Mireille   Poulin  

Marc-Antoine   Couillard  Patrick  Lajeunesse  Sophie   Prayal-Brown  

Réhaume  Courtois  Gilbert  Lajoie  Evan   Price  
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Nos donateurs Bâtisseurs (10 000 $ et plus)  
  

Donateurs anonymes 
 

Nos donateurs Partenaires (5 000 $ à 9 999 $) 
  

—  
Nos grands donateurs (1 000 $ à 4 999 $)  

  
Yvan Bédard, Roger Bélanger, Michel Cantin, Marie Grenon, Michel Wapler 
  

Nos donateurs Amis (250 $ à 999 $)  
 

Henri Auclair, Raymond Arial Gestion Solifor Inc., Gilles Bélanger, Suzanne 
Benoit, Élisabeth Bossert, Jean Bricault, Paule Cantin, Yves Charpentier, Guy Chouinard, 
Gervais Comeau, Jacques Cossette, Denis Côté, Joël Godin, Jean Hamann, 
Yves Lacasse, Nathalie Michaud, Serge Olivier, Paul Poirier, Marie-
Pierre Rainville, Charles Tardif, Jean Tremblay, Marcel Turgeon. 

   
Nos donateurs Supporteurs (5 $ à 249 $) 

 
Marguerite Ahern Normandeau   Réjean April   Claire Arsenault  
 Robert Ascah   René Audet   Réginald Auger  
 Jean-Guy Banville   Daniel Banville   Simon-Pierre Barrette  
 Cyrille Barrette   Serge Barrière   André Beaulieu  
 Francine Beaulieu   Daniel Beaumier   Robin Beauséjour  
 Michelle Bédard   Yvan Bédard   Marie-Pierre Bélanger  
 Christian Bergeron   Yves Bernard   André Bernard  
 Jean Bernier   Dominique Berteaux   Diane Bérubé  
 Yvon Bigras   Martin Bilodeau   Serge Bisson  
 Damien Blais   Philippe Blais   Martin Blanchet  

Ludivine  Quay   Odette   Roy  Hugo   Tremblay  

Jacynthe  Quinn   Charlie-Ann  Samson  Jean   Tremblay  

Gilles   Racette  Gilbert  Simard   Junior   Tremblay  

Michel   Racette  Isabelle  Simard   Laurie   Tremblay  

Carmen   Ricard  Martin-Hugues  Saint-Laurent  Guy  Trencia  

Claude   Robert  Daniel   St-Onge  J.  Trencia  

Estelle  Rondeau  Myriam   Therrien  Marcel   Turgeon   

Joan  Ross  Nathalie  Thivierge  Émilie   Vallée  

Camille  Rousseau  Catherine  Thomassin  Virginie  Vanlandeghem  

Clodin   Roy  Denise   Tousignant  Maryse   Vermette  
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 Claire Boivin   Marie-Berthe Bonneau   Helene Bonnelli  
 Gwendoline Bonnet   Yvon Bouchard   Rose-Aimée Bouchard  
 Serge Bouchard   Stéphane Boucher   Francis Boudreau  
 Jean Boulva   Jean-Pierre Bourassa   Yvan Breault  
 Bureau d'écologie appliquée    Danielle Cadrin   Pierre Campagna  
 Jocelyn Cantin   Luce Cantin   Denis Cantin  
 Benoit Caron   François Caron   Audrey Carrier  
 Martin Castonguay   Louise Champoux   Monique Charest  
 Richard Chartier   Gilles Chaumel   Réjean Chayer  
 Jean-Jacques Chevallier   Hélène Claveau   André Clermont  
 Conrad Cloutier   Denis Cloutier   Marie Comtois  
 Christian Corbeil   Geneviève Corbeil   Vicky Cossette  
Julie Côté  Marlène Côté   Pierrette Côté  
 Anne Coudé   Denis Couillard   Rachelle Coupal  
 Réhaume Courtois   France Couture   Pierre Couture  
 Michel Crête   Michel Dagenais   Philippe Dancause  

 Groupe Dancause et associés-   
 Jean-Benoît Darveau   Conrad Delisle   Rachel Delisle  
 Valérie Delisle-Gagnon   Andréanne Demers   Jacques Demers  
 Anne Dery   Jean Déry   Louise Desautels  
 Renée Desautels   Sophie Descoteaux   Jean-Luc Desgranges  
 Louis Désilets   André Desrochers   Collège Saint-Charles-Garnier-Jacques 

Desroches   
 Jean-Pierre Desroches   Christophe Deutsch   Alain Dicaire  
 Gaston Dionne   Marc Doré   Pierre Dorval  
 Bruno Drolet   Pierre Drolet   Yohann Dubois  
 Roger Duchesneau   Jacqueline Dumais   Francine Dumont  
 Jacques Duquette   Jean-Denis Dutil   Louise Falcon  
 André Faubert   Guy Fitzgerald   Fondation québécoise pour la protection du      

patrimoine naturel   
 Madeleine Fontaine   Michel Fordin   Louise Fortin  
 Elizabeth Fournier   Guillaume Fréchette   Gilles Gaboury  
 Chantal Gagné   Anne Gagnon   Emmanuel Gagnon  
 Nicole Gagnon   Raphael Gagnon   Alexandre Gagnon-Kugler  
 Pierre Gascon   Léopold Gaudreau   Danielle Gauthier  
 Joanne Gauthier   Robert Gauthier   Lise Gauvin  
 Denis Germain   Jean-Roch Giguère   Benoit Gilbert  
 Denis Giroux   Michel Giroux   Paul Gobeil  
 Jean Gosselin   Marie Gosselin   Hélène Gouin  
 Bernard Goutier   Marie-Claude Grenon   Michèle Grimard  
 Suzanne Grondin   Marc-André Guertin   Pascale Hamel  
 Éric Yves Harvey   Gilles Harvey   Guy Hébert  
 David Huot   Jean Huot   Michel Huot  
 Romy Jacob-Racine   Mélanie Jalbert   JECA Technologie inc.   
 François Jobin   Richard Jones   Marianne Kugler  
 Johane La Rochelle   Louise La Rue   Maryse Labbé  
 Maud Laberge   Pierre-Luc Lachance   Sandra Lachance  
Club des ornithologues de Québec-
Norbert Lacroix   

 Ginette Laferrière   Gabriel Laflamme  

 Michel Laflamme   Anne-Marie Lafond   Judith Laforest  
 Langis Lagacé   Pierre Laliberté   Jean-Bastien Lambert  
 Mireille Langlois   Émilie Lapalme   Alain Lapointe  
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 Marie Lapointe   Monique Lapointe   Maude Larsen  
 Marie Larue   Chantal Leblanc   Luc Leclerc  
 Chantal Lefebvre   Yves Légaré   Marie-Hélène Legault  
 Jacques Lemieux   Bernadette Lepage   Daniel Lepage  
 Michel Lepage   Les Amis du Marais Saint-Antoine-de-Tilly    Simon Levasseur  
 Madeleine Lévesque   Joël Lightbound   Marie-Josée Linteau  
 Alain Lizotte   Robert Loiselle   Jean-Marc Lord  
 Michel Madden   Luc Major   Luc Maltais  
 Pierre Marcoux   Biodiversité Conseil-Kim Marineau    Mathieu Martin  
 Guy Massicotte   Sylvie Matte   Donna Mcewen  
 Paul Michaud   Isabelle Moisan   Jacques Mongeau  
 Kevin Moore   Pierre Morisset   Antoine Morissette  
 Fabien Murdock   René Nault   Denis Ouellet  
 Jean-Pierre Ouellet   Manon Ouellet   Réginald Ouellet  
 Louise Pagé   Jean Painchaud   Maxime Paradis  
 Diane Paré   Jean-Pierre Parent   Robert Patenaude  
 Marie Pedneault   Chantale Pelletier   Nicole Perreault  
 Denise Phaneuf   Jean Phénix   Tatania Picard  
 Karine Pigeon   Guy Pilotte   Lise Pilotte  
 Céline Plante   Yanick Plourde   Marc-André Poirier  
 Yves Pomerleau   Geneviève Pomerleau   Anne Potvin  
 Christian Potvin   François Potvin   Yvan Pouliot  
 Armand Pouliot   Pierre Rainville   Arne Rasmussen  
 Martine Raymond   Michel Renaud   Claude Rheault  
 Lisette Rhéaume   Roxane Rhéaume-Ouellet   Pierre Richard  
 Francine Rivard   Anne-Françoise Rocheleau   Josée-Anne Rompré  
 Esther Ross   Joan Ross   J.-Denis Roy  
 Jean-François Roy   Stéphane Roy   Raymond Sarrazin  
 Émilie Saulnier-Talbot   Benoît Senécal   Claude Simard  
 Gilbert Simard   Antoine St-Louis   Stéphanie St-Pierre  
 François Tellier   Nathalie Thivierge   Auberge Michel Doyon-Catherine Thomassin   
 Julie Touchette   France Tremblay   Philippe Tremblay  
 Raymond Tremblay   Marie-France Turcotte   Julie Turgeon  
 André Turpin   Michel Varin   Georges Viel  
 Claude Villemagne   Jacques Villeneuve   Mario Walker  
 Anne Watelet        

 
 
  
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, elles ont donné plus de 12 000 $. 

Remercions également les personnes qui ont participé à l’encan silencieux qui a eu lieu 
le 2 mai dans le cadre de la soirée d’ouverture des activités du Centenaire de la Société. 

Leur contribution s’élève à 995 $. 
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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.  Ce soutien s’est particulièrement exprimé en 2019 dans le cadre de la 
réalisation des activités du Centenaire. Voici la liste de ces partenaires : 
 

• Bénévoles de la Société et participants à la Soirée d’ouverture du Centenaire; 
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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.  
 

• Association des sauvaginiers de la grande région de Québec 

• Bureau d’écologie appliquée 

• Canards Illimités Canada 

• Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 

• Club des ornithologues de Québec 

• Communications Sciences Impact 

• Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 

• Environnement et Changement climatique Canada 

• Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 

• FloraQuebeca 

• Fondation de la faune du Québec 

• Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel 

• Groupe Pégeaux 

• Maison Léon-Provancher 

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

• Ministère de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques 

• MRC des Basques 

• MRC Portneuf 

• Municipalité de Trois-Pistoles 

• Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 

• Municipalité de Saint-Augustin-des-Desmaures 

• Nature Québec 

• Organismes de bassins versants CAPSA (rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur 
la Chevrotière) et OBAKIR (Kamouraska, l’Islet et Rivière-du-Loup) 

• Parcs Canada 

• QuébecOiseaux 

• Regroupement pour la protection du lac Clair 

• Réseau de milieux naturels protégés 

• Société québécoise de bryologie 

• Université Laval  

• Université McGill 
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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. 29005, succ. Raymond, Québec 
Qc, G1B 3G0 

Téléphone : (418) 554-8636 (répondeur) 
Courriel : societeprovancher@provancher.org 

Internet: www.provancher.org 


