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La Société Provancher 

Fondée par un groupe de passionnés de la nature, la Société Provancher est riche de 98 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  

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

- Le site historique Napoléon-Alexandre-Comeau  
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Conseil d'administration 2016 

 

Président Monsieur Robert Patenaude 

1re vice-présidente Madame Élisabeth Bossert 

2e vice-président Monsieur Réhaume Courtois 

Secrétaire Monsieur Michel Lepage 

Trésorier, trésorière Madame Hélène Beaulieu (janvier à mai 2016) 

Monsieur Guillaume Fréchette (mai à sept. 2016) 

Monsieur Jean-Claude Morency (déc. 2016) 

 

  

Madame Christine Bélanger Madame Marie-Ève Lachance (janv.) 

Monsieur Christophe Cogno (mai à déc.)  Monsieur Pierre Martin-Marotte (janv. à juin) 

Madame Catherine Émond (mai à déc.) Madame Émilie Saulnier-Talbot (juin à déc.) 

Monsieur Gilles Gaboury Monsieur Jean Tremblay 

Monsieur André Lavigne (janv. à oct.)  
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Le mot du président 

L’année 2016 a été une année bien remplie pour les membres du conseil d’administration de la Société 
Provancher. Les administrateurs ont complété de nombreux dossiers en vue de moderniser l’image de la 
Société et de publiciser ses territoires et activités. Le CA s’est réuni à onze reprises, sans compter les 
réunions du bureau de direction. 

Cette année a aussi marqué le départ de plusieurs administrateurs qui ont fourni de nombreuses années au 
service la Société Provancher : Hélène Beaulieu qui agissait comme trésorière, Gilles Gaboury, ancien 
président qui est demeuré actif sur le CA ainsi que Pierre Martin Marotte qui a quitté le CA mais demeure 
responsable des activités à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. Les administrateurs suivants 
ont aussi quitté le CA : Marie-Ève Lachance, André Lavigne, Guillaume Fréchette. Heureusement la relève 
est assurée par l’arrivée de trois jeunes administratrices : Christine Bélanger, Catherine Émond, et Émilie 
Saulnier-Talbot. Au mois de décembre Jean-Claude Morency s’est joint au CA en tant que trésorier, et une 
entente a été signée avec la Maison Léon–Provancher de Cap Rouge pour retenir les services de leur 
adjointe administrative, Diane Gagnon, au poste de responsable de la comptabilité. 

Le grand virage technologique vers les nouvelles technologies informatiques s’est poursuivi avec la refonte 
de notre site web et l’amélioration de nos sites sur Facebook. Chaque territoire de la société ouvert au 
public possède maintenant sa propre page Facebook. Nous espérons que ces nouveaux médias sociaux 
feront connaître encore plus la Société et augmenterons le nombre des adhésions. 

En novembre, la mise en service de deux plateformes électroniques a grandement amélioré le service à nos 
membres. La plateforme Eudonet facilite le suivi des adhésions et des informations reliés à nos membres. 
Pour les réservations de chalet au Parc naturel et historique de l’Île aux Basques, la plateforme AirBnb 
permet le paiement en ligne. Les commentaires sur ce nouveau mode de réservation sont très positifs. 

La lecture des rapports des différents comités vous permettra de constater le dévouement et surtout le 
temps dédié par les membres du conseil d’administration et les bénévoles en vue d’assurer le bon 
fonctionnement de la société dans ses nombreuses activités et territoires. À preuve, l’estimation du temps 
dédié à la Société par notre conseil d’administration est de 3 300 heures et de 2 580 heures par nos 90 
bénévoles pour un total de 5 880 heures. 

Le centenaire de notre société approche à grands pas et le CA veut élaborer un programme mémorable 
pour souligner cet évènement marquant dans notre histoire. Nous sommes ouverts à toute suggestion et/ou 
contribution de la part de nos membres. 

Je me dois de remercier tous les membres du conseil d’administration et les nombreux bénévoles pour leur 
support inlassable. Si notre société est capable de poursuivre ses nombreuses activités avec succès c’est 
grâce au dévouement de ces gens qui ont tous à cœur la Société Provancher. 

 
Robert Patenaude, président 
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Dossiers généraux : gestion, activités et représentations 

 

➢ Le conseil d’administration a tenu onze rencontres régulières au cours de l’année 2016.  

➢ L’assemblée générale annuelle de la Société a eu lieu le 25 avril 2016 au Collège Saint-Charles-
Garnier. 

➢ Huit administrateurs se sont joints au conseil d’administration : Christine Bélanger, Christophe 
Cogno, Catherine Émond, Guillaume Fréchette, Marie-Ève Lachance, André Lavigne, Jean-Claude 
Morency et Émilie Saulnier-Talbot. Cinq administrateurs ont quitté le conseil : Madame Hélène 
Beaulieu qui a agi à titre de trésorière durant quatre années. Elle a de plus dirigé le comité sur les 
dons planifiés au cours des deux dernières années; Monsieur Gilles Gaboury qui a siégé sur le 
conseil d’administration durant huit ans et occupé le poste de président de mai 2011 à juin 2014; 
monsieur Guillaume Fréchette, monsieur André Lavigne et madame Marie-Ève Lachance qui ont 
dû quitter le CA avant la fin de leur mandat.  

➢ Des appellations marketing ont été adoptées pour la Société et nos territoires. Le logo de la 
Société a été modifié. 

➢ Le site Internet de la Société a été entièrement rénové afin de le rendre plus attrayant et 
compatible avec les tablettes électroniques et les téléphones intelligents. 

➢ Trois pages Facebook ont été créées; une sur la Société, une sur la réserve naturelle du Marais-
Léon-Provancher et une sur le Parc naturel et historique de l’Île aux Basques. 

➢ Une nouvelle tarification pour devenir membre de la Société a été adoptée en assemblée 
générale :  

Membre individuel : 30 ans et plus : 40 $  
                                Moins de 30 ans : 20 $ 
Membre familial :    Le conjoint le plus âgé a 30 ans ou plus : 55 $ 
     Le conjoint le plus âgé a moins de 30 ans : 30 $ 
Membres associés, institutions, OSBL : 90 $ 

              Petite entreprise (1 à 99 employés) : 90 $ 
Moyenne entreprise (100 à 249 employés) : 250 $ 

              Grande entreprise (250 employés et plus) : 500 $ 
Membre à vie : Gratuit 
Membre honoraire : Gratuit 

 

➢ La planification stratégique 2016-2019 a été adoptée et mise en branle. 

➢ Un programme de bénévolat a été adopté. Plusieurs comités ont été mis en place. Ils impliquent de 
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nombreux bénévoles, ce qui réduit la tâche des administrateurs et permet un meilleur 
développement.  

➢ Le souper des bénévoles a eu lieu le 15 avril 2016 au restaurant Le Piolet situé à Loretteville. Ce 
sont 37 personnes qui se sont rencontrées dans une ambiance chaleureuse et de détente. Cet 
événement a permis de souligner le travail des bénévoles, des collaborateurs et des 
administrateurs de la Société. 

➢ Un remue-méninges au sujet de l’île aux Basques a été tenu. Il a permis l’éclosion d’idées pour 
accroître les revenus de l’île et l’expérience des visiteurs. 

➢ Pour faciliter l’adhésion des membres par voie électronique, le paiement des cotisations et la 
gestion de nos membres, une équipe a travaillé sur la recherche d’un progiciel de relation avec nos 
membres (CRM, Customer Relationship Management Software) adapté aux besoins de la Société. 
Le progiciel Eudonet a été choisi pour le renouvellement des cartes de membre dès l’automne 
2016.   

➢ La bourse Provancher, au montant de 500 $ a été remise le 30 mars 2016 à une étudiante au 
doctorat de l’Université Laval, madame Bethanie Deshpande. 

➢ Quelques projets d’acquisition de connaissances ont été menées en cours d’année : 

 Pour le MDDELCC, étude sur le ginseng à cinq folioles et sur les espèces exotiques 
envahissantes. 

 Pour le MDDELCC, bilan des actions de conservation sur les espèces en péril. 

 Pour le MFFP, suivi des colonies de chauves-souris. 

 Pour le MFFP : bilan du plan de rétablissement du fouille-roche gris. 

➢ Signature d’une nouvelle entente confirmant que l’île aux Basques fait partie du Réseau 
Découverte du Parc marin. 

➢ La Société est devenue membre de l’organisme Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent. 

➢ Michel Lepage a représenté la Société Provancher sur un groupe de travail de la Fondation 
Monique-Fitz-Back pour un projet éducatif sur la biodiversité à l’intention des jeunes du niveau 
primaire.  

➢ Un comité scientifique a été mis sur pied à l’automne 2016. 

➢ Dix infolettres ont été publiées afin de renseigner les membres et les autres personnes intéressées 
au sujet des activités de la Société. 

➢ Deux parutions du Naturaliste canadien dont un numéro thématique sur le Saint-Laurent. 

Après 10 ans de loyaux services, Michel Crête a quitté le Naturaliste canadien et a été remplacé 
par une nouvelle éditrice en chef. 

  

http://www.capterra.com/customer-relationship-management-software/
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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,  

 Pierre Fontaine, Édimestre 

 Paul Gobeil, Rabais aux membres 

 Marie-Andrée Matte, Programme de bénévolat 

 Antoine Préfontaine, Webmestre  

 Yvan Bédard, Photographe 

 Danielle Gagné, vidéaste 
 

Le Comité existe depuis la fin de l'été 2015. En vue d'aider la Société à réaliser sa mission et atteindre ses 
objectifs, le Comité analyse les actions et les outils actuels de la Société en termes de marketing et de 
communications; élabore un plan marketing (produits, promotion, prix et places) et un plan de 
communication cohérents et porteurs pour l’ensemble de la Société; voit à la mise en œuvre des actions qui 
les concerne; et évalue périodiquement leur mise en œuvre et fait les recommandations nécessaires au CA. 

En 2016, les principales réalisations du comité furent les suivantes : 

➢ Développement du nouveau site web de la Société   
Le site www.provancher.org a été mis en ligne à l'automne 2016.  Sa nouvelle facture, 
dynamique et adaptative, permet la consultation facile sur les ordinateurs, les tablettes et les 
téléphones intelligents.  Le nouveau site comprend maintenant un blogue qui sert de 
plateforme pour les nouvelles et les articles de notre infolettre.  Il sert aussi de porte d'entrée pour 
les adhésions et les renouvellements en ligne ainsi que pour les dons.  
 

➢ Développement d'un système de gestion du membership  
Avec l'aide de la firme Eudonet, nous avons développé un nouveau système de gestion qui permet 
l'adhésion et le renouvellement en ligne ainsi que le paiement électronique en toute sécurité.  Il 
gère aussi les dons de charité et permet l'émission des reçus et des cartes de membre par 
courriels.  L'ensemble de l'opération de renouvellement des cartes de membre 2017, incluant les 
avis de renouvellements par envois massifs, a été effectuée à l'aide du nouveau système.  La 
Société est satisfaite du nouveau système mais les commentaires et suggestions des membres 
ont permis d'identifier plusieurs correctifs et améliorations à implanter en 2017. 

http://www.provancher.org/
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➢ Développement d'une nouvelle plateforme pour la production et l'expédition des infolettres de la 

Société  
Cette nouvelle plateforme fut mise à la disposition de l'équipe éditoriale en novembre 2016.  Elle 
permet de publier des infolettres de facture moderne qui peuvent être lues sur les téléphones 
intelligents, les tablettes et les ordinateurs.  Les articles complets se retrouvent dans le blogue de 
la Société et l'on dispose ensuite de statistiques sur les taux de lecture. 
 

➢ Développement de la nouvelle plateforme de réservation des chalets du Parc naturel et historique 
de l'Île aux Basques   
Mises à part quelques séjours de groupes, l'ensemble des réservations des trois chalets de la 
Société s'effectue maintenant en ligne sur Airbnb.  Cette plateforme a été choisie pour sa facilité 
d'utilisation, sa performance, sa flexibilité, sa solution de paiement en ligne et son faible coût pour 
la Société et ses membres.  Les personnes intéressées à louer disposent maintenant de plus de 
renseignements et de photos qu'auparavant. 
 

➢ Publication de nouvelles sur les Pages Facebook de la Société   
La Société possède maintenant trois Pages Facebook soit une pour la Société Provancher, une 
pour la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher et une autre pour le Parc naturel et 
historique de l'Île aux Basques.  Nous avons publié environ une nouvelle par semaine sur chacune 
de ces pages. Le nombre d'abonnés a augmenté de manière constante en cours d'année pour 
atteindre un total d'environ 630 pour les trois pages (mars 2017).  
 

➢ Rédaction d'un programme sur le bénévolat à la Société Provancher   
Le nouveau programme a été accepté par le Conseil d'administration de la Société et on peut en 
retrouver les composantes sur le site web de la Société dans la section « Devenez bénévole ». 
 

➢ Autres réalisations 
Mise à jour de textes concernant la Société et ses territoires sur Wikipedia; ouverture d'un compte 
Instagram; ouverture de comptes Youtube et publication d'une vidéo sur la Réserve naturelle du 
Marais-Léon-Provancher; participation à des événements; recherche de cadeaux pour la soirée 
des bénévoles; etc. 
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COMITÉ SUR LES DONS 

Responsable : Hélène Beaulieu, administratrice 

Le comité composé Était composé de quatre bénévoles, Hélène Beaulieu, Michel Lepage, Serge Olivier et 

Michel Cantin. Appelé antérieurement, Comité sur la recherche de financement, le comité concentre 

désormais ses énergies sur le développement d’un programme de dons planifiés et de dons majeurs.  

Le comité a tenu cinq réunions et ses membres ont déployés énormément d’énergie à la préparation de 

divers documents jugés essentiels pour bien planifier un programme. Ces documents sont les suivants :  

 Un énoncé du programme de dons planifiés et recommandations 

 Projet de politique sur les dons planifiés 

 Projet de programme de reconnaissance pour les dons majeurs 

 Projet de dépliant sur le programme de dons 

 Projet de plan de campagne  
 

Le comité a également tenu une consultation pour identifier un président de campagne et rencontré la 
fondation Québec Philanthrope en vue de la création éventuelle d’un fonds pour les dons majeurs. 

 

COMITÉ SUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Un comité sur les activités éducatives a été 
créé en 2016, il relève d’Elisabeth Bossert, 
première vice-présidente de notre société. Le 
rôle de ce comité est d’assumer la 
responsabilité du programme éducatif en 
sciences naturelles de la SP au moyen 
d’activités publiques de découverte et de 
sensibilisation à la protection des habitats.  

La création de ce comité était souhaitée depuis 
quelques temps et traduit la volonté de la SP 
d’améliorer son fonctionnement. Ce comité 
travaille en concertation avec d’autres comités 

pour garantir la cohérence dans ses 
actions. 

Le bilan de l’année 2016 est très positif avec 15 activités offertes. Elles ont permis de rejoindre près de 
3 000 personnes. Il est à noter que le 20e anniversaire de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher 

Photo  Robert Patenaude 
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était une belle occasion de faire la promotion de la Société Provancher, en plus des activités éducatives 
planifiées. Voici en résumé les activités réalisées : 

-Hiver 2016 : Présence en milieu scolaire à l’Externat St-Jean-Berchmans de Québec de M. Réhaume 
Courtois pour réaliser cinq activités de sensibilisation sur le roseau commun dans trois classes de 4e 
année. (Participation : 75 personnes) ; 

-27 janvier 2016 : Conférence de Mme Isabelle Gauthier biologiste, détentrice d’une maîtrise en gestion de 
la faune et de ses habitats et coordonnatrice provinciale des espèces fauniques menacées ou vulnérables 
au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Cette conférence, « La Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables – un outil au service de la biodiversité », a eu lieu à l’Université Laval. 
(Participation : 30 personnes) ; 

-24 mars 2016 : Elisabeth Bossert a offert une conférence au Café-rencontre forestier de la Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique à l’Université Laval, « Quand la vulgarisation mène à l’action ». 
(Participation : 30 personnes et 12 en webdiffusion) ; 

-6 avril 2016 : Dans le cadre du 20e anniversaire de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher, 
M. Michel Lepage, secrétaire de notre société et biologiste, a offert une conférence à l’Université Laval, 
« Naissance et maturation d’un territoire protégé : la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher ». 
(Participation : 40 personnes) ; 

-8 mai 2016 : Lors de la 21e édition de la Grande Fête de la Nature au Parc-des-champs-de-bataille à 
Québec, notre société était présente avec le kiosque de promotion « La 
nature et le fleuve à votre portée ». (Participation importante avec le 
passage de 1000 personnes à l’événement) ; 

-14 mai 2016 : Lors du Mois de l'arbre et des forêts 2016, nous avons 
organisé « 20 ans, ça se fête ! », à la Réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher. Le reboisement de plants de mélèzes laricins a été fait sur 
le site et des arbres ont été distribués au public. (Participation : 150 
personnes) ; 

-28 mai 2016 : Notre baguage annuel d’oiseaux a eu lieu à la Réserve 
naturelle du Marais-Léon-Provancher avec la collaboration fidèle de 

M. Réginald Ouellet. Cette activité est toujours grandement 
appréciée de nos visiteurs, grands et petits. (Participation : 150 
personnes) ; 

-4 et 5 juin 2016 : Nous avons participé au « Festival DécouvrARTS 2016 » à Cap-Rouge, en collaboration 
avec la Maison Léon-Provancher pour révéler les « Les secrets de la taxidermie ».  (Participation : 240 
personnes) ; 

Photo Robert Patenaude 
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-23 juin 2016 : Pour souligner la Fête nationale à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher, une 
activité d’initiation à la flore printanière a été offerte en collaboration avec la Maison Léon-Provancher, « En 
nature pour la Fête nationale! ». (Participation : 60 personnes) ; 

-17 septembre 2016 : La chasse éducative annuelle a eu lieu en collaboration avec l’Association des 
Sauvaginiers de la région de Québec à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. Un kiosque de 
sensibilisation a également été tenu avec la collaboration du Bureau d’écologie appliquée. (Passage au 
kiosque de sensibilisation : 200 personnes) ;  

-24 septembre 2016: L’activité de sensibilisation aux habitats « Petit Blongios, roseau et compagnie! » a été 
offerte à la Réserve naturelle du Marais Léon-Provancher, grâce à la collaboration de la Fondation 
québécoise de protection du patrimoine naturel (FQPPN) et du Bureau d’écologie appliquée. Au bord du 
fleuve, il y a eu sensibilisation à l’habitat de la gentiane de Victorin alors que le Petit Blongios et le roseau 
commun retenaient l’attention en bordure du marais. (Participation : 200 personnes) ;  

 

 

-2 octobre 2016 : L’activité « Art et culture en nature » a connu un vif succès. Elle visait à souligner le 20e 
anniversaire de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher et le 20e anniversaire des Journées de la 
Culture, en collaboration avec les « Journées de la Culture de Neuville ». La synergie de nos deux 
organismes a été bien réelle. A la demande générale, M. Michel Lepage a repris la conférence d’avril sur 
l’historique du site et les amateurs d’art ont été comblés en fréquentant les artistes dans un cadre festif, 
sous un soleil radieux. (Participation : 700 personnes) ; 

-21 octobre 2016 : Notre président, M. Robert Patenaude, a rencontré des photographes animaliers au 
Studio Gosselin de Place de la Cité à Québec afin de parler de la fragilité de nos territoires et d’éthique en 
matière de photographie nature. (Participation : 50 personnes) ; 
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-16 novembre 2016 : Monsieur Daniel Fortin, Professeur titulaire au Département de biologie de l’Université 
Laval et titulaire de la Chaire de recherche en sylviculture, a offert sa conférence « Jeu spatial complexe 
entre proies et prédateurs » à l’Université Laval. (Participation : 12 personnes) ; 

-1er décembre 2016 : Présence en milieu scolaire à l’Externat St-Jean-Berchmans de Québec, en 
collaboration avec Mme Audrey Lachance, du Bureau d’écologie appliquée. Il s’agissait d’un atelier sur le 
Petit Blongios dans trois classes de 3e année en vue d’une visite sur le terrain à la Réserve naturelle du 
Marais-Léon-Provancher le 12 mai 2017. (Participation : 63 personnes) ; 

-BaladoDécouverte : En ce qui concerne l’application BaladoDécouverte « Les saisons au Marais-Léon-

Provancher », avec ses quatre circuits saisonniers, elle connait encore du succès comme en témoignent les 
chiffres suivants : 

Nombre d'accès à ce circuit en mode connecté à Internet 3G : 3 468  
Nombre d'appareils différents qui ont accédé à ce circuit : 2 966  
Nombre de pré-chargements en vue de consultations sans Internet 3G par la suite : 901  

 

Ces activités n’auraient pas pu se tenir sans la participation de nombreux bénévoles qui prennent à cœur la 
réalisation d’événements sachant plaire à des clientèles variées, tout au long de l’année.  

 

 

                                                                                       Photo Robert Patenaude 
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Comité sur le Naturaliste canadien 

Chapeauté par un comité de direction de 7 membres, assisté d’une équipe éditoriale de 11 membres, de 
deux réviseurs linguistiques et d’un correcteur d’épreuve, tous bénévoles. 
 
Rédacteur en chef et responsable du comité: Michel Crête (janv. à juin) 
                                                                         Denise Tousignant (juin à déc.) 
Représentant du CA : Michel Lepage 
Le Naturaliste est édité par : Communications Sciences Impact 
 

Voici les faits saillants de l’année : 

Publication de la revue 
- Tirage papier à 400 exemplaires 

- La revue compte 334 abonnés individuels à l’édition électronique en date de juin 2016. À ceux-ci 

s’ajoutent les abonnements institutionnels de nombreuses bibliothèques et établissements 

d’enseignement partout dans le monde (gérés par Érudit). 

Volume 140 (2) : Numéro thématique sur Le Saint-Laurent (été 2016) 

- Paru en mai 2016, sous la direction de Michel Crête 

- Collaboration de Mmes Catherine Lambert Koizumi et Céline 

Schaldembrand comme rédactrices ad hoc. 

- Contenu : 11 articles sur les thématiques de 

conservation/développement durable, écosystèmes/biodiversité, 

qualité de l’eau, changements climatiques. 

- Le 11 juillet 2016, l’un de ces articles a été mentionné dans un 

article du journal Le Soleil écrit par M. Jean-François Cliche, 

portant sur la baignade dans le fleuve: http://www.lapresse.ca/le-

soleil/actualites/environnement/201607/11/01-5000088-petite-

histoire-de-la-qualite-de-leau-du-fleuve-a-quebec.php. 

Volume 141 (1) : Numéro régulier (hiver 2017) 

- Paru en décembre 2016, sous la direction de Denise Tousignant 

- Contenu : 8 articles en botanique, histoire, malacologie, mammalogie et sur les milieux humides. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201607/11/01-5000088-petite-histoire-de-la-qualite-de-leau-du-fleuve-a-quebec.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201607/11/01-5000088-petite-histoire-de-la-qualite-de-leau-du-fleuve-a-quebec.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201607/11/01-5000088-petite-histoire-de-la-qualite-de-leau-du-fleuve-a-quebec.php
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Diffusion sur Érudit 

Statistiques de fréquentation 

- Le nombre de visites et de téléchargements des articles du 

Naturaliste canadien sur Érudit est en constante 

progression depuis 2012. 

- En 2016, les pages du Naturaliste canadien sur Érudit (tous 

numéros confondus) ont reçu près de 28 000 visites (sans 

compter le trafic généré par les robots) de plus de 9 000 

visiteurs différents qui provenaient, par ordre décroissant, 

du Canada, des États-Unis, des Pays-Bas, de l’Allemagne, 

de Chine, de Pologne, du Royaume-Uni et d’Italie. Cet 

achalandage correspond à presque 50 000 pages vues. 

Barrière mobile 

- En raison de la nouvelle politique des trois principaux 

organismes subventionnaires canadiens sur le libre accès 

aux résultats de la recherche, Érudit annonce que la barrière mobile qui restreint l’accès au 

contenu des revues diffusées sur sa plate-forme passera d’un maximum de 2 ans à un maximum 

d’un an. Le changement s’appliquera à tous les numéros du Naturaliste canadien diffusés sur la 

plate-forme à compter de février 2017.  

- On peut s’attendre à ce que ce changement augmente considérablement la visibilité de la revue. 

Bureau de direction  
- Le bureau de direction s’est réuni à deux reprises en 2016 : le 4 février et le 20 octobre. 

- En juin 2016, après une période de transition de 6 mois, Michel Crête cède les tâches de rédacteur 

en chef à Denise Tousignant. 

- Ce changement de garde s’accompagne de certains changements dans la répartition des tâches. 

Ainsi, la rubrique « Les Livres » est confiée à Jean Hamann. Michel Lepage continue de s’occuper 

des rubriques « Vie de la Société » et « Saviez-vous que ». 

- Une nouvelle rubrique régulière rendra aussi hommage à des personnes peu connues, récemment 

décédées, qui laissent derrière elles un riche héritage en sciences naturelles. Le premier honoré a 

été M. Pierre Masson, botaniste et bryologue (Volume 141, numéro 1). 

- À l’automne 2016, le bureau de direction a approuvé le projet pour un numéro thématique 

commémorant les 20 ans du Parc marin du Saguenay – Saint-Laurent, à paraître à l’été 2018 

(Volume 142, numéro 2).  MM. Émilien Pelletier (ISMER) et Pascal Sirois (UQAC) agissent comme 

rédacteurs ad hoc. L’appel aux auteurs potentiels est prévu pour janvier 2017. 

- À l’automne 2016, Bibliothèques et Archives nationales du Québec a approché Le Naturaliste 

canadien pour offrir de numériser à ses frais l’intégrale des numéros de la revue parus de 1868 
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jusqu’en 2012, début de la diffusion de la revue en format électronique sur Érudit, dans le cadre de 

sa mission de diffusion du patrimoine documentaire québécois. Une entente a été conclue à cet 

effet entre le conseil d’administration de la Société Provancher et BAnQ. Le travail de numérisation 

est prévu au cours de l’année financière 2017-2018, et la mise en ligne des fichiers est prévue en 

2018-2019. 

- En novembre 2016, à la suite d’une mise en candidature par la Société Provancher et le bureau de 

direction du Naturaliste canadien, l’Association des biologistes du Québec a décerné le prix Pierre-

Dansereau à Michel Crête, en reconnaissance de ses contributions remarquables à la diffusion 

des connaissances en sciences naturelles. 

Équipe éditoriale 
- En 2016, l’équipe éditoriale, pilotée par le rédacteur en chef (ou la rédactrice en chef) compte 10 

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. Ce fut le cas de Mathieu Cusson en sciences de la mer, pour le numéro 

thématique sur le fleuve Saint-Laurent (Volume 140 numéro 2, été 2016). 

- Les échanges entre le rédacteur en chef (et la rédactrice en chef) et les membres de l’équipe 

éditoriale se sont faits par courriel et par téléphone pendant toute l’année. 

Remerciements 
En plus des collaborateurs nommés ci-dessus, nous remercions Doris Cooper 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. 
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Le Provancher (infolettre) 
Responsables de l’infolettre : Réhaume Courtois, Jean-Claude Caron, Michel Giroux, Émilie Saulnier-
Talbot, Daniel Banville 

Notre infolettre, Le Provancher, a pour but de transmettre aux membres et aux supporteurs de la Société 
Provancher les principales informations concernant les activités de la Société. Chaque parution rejoint plus de 
1 200 personnes. Le comité responsable de l’infolettre vise la publication d’environ huit numéros par année, 
soit une fréquence aux six à sept semaines.  

Huit numéros ont été publiés en 2016. Parmi les sujets d’intérêt général, notons d’abord, comme les années 
précédentes, la publication du Guide de séjour à l’île aux Basques, l’information concernant l’Assemblée 
générale annuelle, l’annonce et les résumés de nos conférences, la remise de la Bourse Provancher, le Prix 
Gens d’action, le souper des bénévoles. Divers articles ont traité de la vie de la Société : ses nouveaux 
dirigeants, ses effectifs, sa planification stratégique, l’importance de ses bénévoles, ses revenus et la 
fréquentation de ses territoires.  

Parmi les thèmes plus spécifiques abordés, mentionnons les nombreuses et diverses activités qui ont eu lieu à 
la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher dont celles organisées dans le cadre du mois de l’arbre, des 
20 ans du marais Léon-Provancher, du baguage des oiseaux, ou encore de la Journée de la culture. Cette 
dernière activité a d’ailleurs été un franc succès, ayant attiré plus de 700 participants.  

Plusieurs articles ont traité des changements technologiques de la Société, telles ses pages Facebook, son 
nouveau site Internet, les nouvelles modalités de renouvellement des adhésions ou des réservations au Parc 
naturel et historique de l’Île aux Basques. D’autres ont porté sur l’approche marketing et communication de la 
Société, son programme de dons ou encore sur les prix et reconnaissances obtenus par ses membres.  

Notre infolettre vise finalement à renseigner ses lecteurs sur des sujets au contenu plus élaboré. À titre 
d’exemple, citons les articles rappelant l’évolution de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher depuis 
sa création, les trente-trois années de baguage d’oiseaux à l’île aux Basques, le centenaire de la Convention 
sur les oiseaux migrateurs ainsi que l’article traitant de l’île aux Basques d’hier à aujourd’hui.  

En terminant, rappelons que notre infolettre de novembre a adopté une nouvelle facture permettant des 
échanges plus faciles entre les membres grâce à sa distribution via le logiciel Eudonet. Il convient aussi de 
souligner que, à la différence de l’ancienne infolettre qui avait le format d’un petit journal, la nouvelle 
infolettre constitue désormais une invitation à consulter les textes publiés sur le site Internet de la Société 
Provancher. Ce format joliment illustré de plusieurs photos, plus convivial et flexible convient mieux aux 
nouvelles habitudes de lecture dans un monde branché. Il a toutefois demandé une adaptation significative 
de la part des membres du comité aux nouveaux outils technologiques nécessaires à sa mise en ligne. 
Finalement, nous avons aussi accueilli une nouvelle éditrice, madame Émilie-Saulnier-Talbot, ainsi qu’un 
nouveau concepteur et réviseur, M. Daniel Banville.  
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NOS TERRITOIRES 

 

Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher 

  Photo Guy Trencia 

Responsable : Pierre-Martin Marotte, administrateur  

 
La popularité de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher grandit d’année en année. En 2016, 
particulièrement avec le 20e anniversaire du territoire, nombreux ont été les aménagements réalisés et 
les activités offertes.  
 

Régulièrement lors des belles journées, notre stationnement débordait et les gens devaient se stationner dans les 
rues avoisinantes. Pour minimiser ce problème, nous avons agrandi le stationnement. L’enlèvement de la terre et la 
mise en place de gravier a été fait par un entrepreneur alors que la coupe d’arbres et d’arbustes a été réalisée par 
des bénévoles. Les branches ont été déposées au sud de la digue pour favoriser leur décomposition et la rétention 
des feuilles mortes, ceci permettant d’enrichir les sols en place, tout en offrant un habitat aux micromammifères et 
du couvert à certains passereaux. Différents aménagements ont donc été essayés tels que des branches étendues à 
plat ou positionnées en tipi. Toute la terre excavée lors de l’agrandissement du stationnement (plus de 210 voyages 
de petite remorque) a été utilisée sur le territoire pour adoucir un sentier et le rendre plus accessible aux personnes à 
mobilité réduite.   
 

Plusieurs autres projets ont été réalisés. Mentionnons l’aide appréciable de 25 employés 
d’Intact Assurances qui, dans leur programme de bénévolat, nous ont aidés pour le contrôle du roseau commun, 
l’entretien et l’émondage le long des sentiers.  Une passerelle temporaire a aussi été érigée au pont Est par nos 
assidus bénévoles.  Grâce à l’aide de la Caisse Populaire Desjardins de Neuville, deux autres troncs du quêteux ont 
été installés. Ils ont permis d’amasser plus de dons car les visiteurs devaient passer devant un tronc peu 
importe l’accès emprunté. Grâce à un don d’un membre, nous avons pu ajouter une gouttière au préau, du côté 
nord.  Par ailleurs, les nichoirs à canards ont été visités et nettoyés.  

 
Nous avons pu profiter d’une réunion à Québec du Conseil du Plan conjoint des habitats de 
l’Est (PCHE) pour accueillir ses représentants au marais le 30 novembre 2016. Nous leur avons présenté l’historique  
du territoire, les initiatives et les programmes déployés ainsi que les retombées sociales et fauniques de 
notre réserve. Rappelons que c’est grâce à cet organisme que la réserve a pu être créée.  
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En 2016, la hauteur du niveau d’eau du marais a varié plusieurs fois selon les conditions météorologiques indiquant 
une défaillance au niveau du déversoir. Une inspection avec Canards illimités a mis en évidence que celui-ci 
était rendu à la fin de sa vie utile. Bien que l’installation soit encore sécuritaire, elle n’est plus assez étanche pour 
conserver un niveau d’eau stable. Des discussions sont en cours pour que cette structure soit remplacée d’ici un an.  

  

 

➢ Contrôle du roseau commun  
 

Responsable : Réhaume Courtois, administrateur 

En 2016, nous avons poursuivi les travaux de contrôle du roseau commun entamés en 2013 et 2015 dans la 
Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. Des bâches ont 
été placées sur quatre colonies. Des boutures et des plants 
enracinés de saules ont été plantés dans et au pourtour de six 
colonies. Des plantations de jeunes arbres (mélèzes, épinettes 
noires, aulnes, érables rouges, érables à sucre, frênes noirs) en 
périphérie des colonies aménagées en 2013 ont aussi été 
réalisées. Les saules plantés en 2013 ainsi que le pourtour des 
colonies bâchées ont été dégagés à l’aide de tailles-haies afin de 
favoriser la croissance des saules et de limiter l’expansion des 
colonies. L’arrachage manuel des rhizomes de roseaux a été 
réalisé dans les petites colonies situées au sud du marais. L’effet 
des travaux réalisés a été quantifié en mesurant la superficie des 
colonies au GPS ainsi que la hauteur et la croissance annuelle 
des plantations et des roseaux.  

Le suivi réalisé a montré que la superficie occupée par les colonies de roseaux a diminué quelque peu, 
principalement en raison du bâchage de la partie dense des colonies entre 2013 et 2016. Les boutures plantées à 
l’automne 2015 et au printemps 2016 se sont généralement bien établies. Cependant, les mélèzes plantés à 
l’automne 2015 ont subi une forte pression de broutement par les cerfs de Virginie. Le broutement a réduit leur 
croissance mais peu de plants sont morts. À l’opposé, les plants mis en terre en mai 2016, même s’ils sont issus du 
même lot que ceux de l’automne 2015, se sont très bien enracinés et ont pratiquement doublé leur hauteur au cours 
de leur première année de croissance. Les jeunes arbres des diverses espèces plantés en périphérie des colonies 
se sont également bien établis. L’arrachage des rhizomes a été expérimenté pour la première fois en 2016. Cette 
technique donne de bons résultats mais elle n’est réalisable que dans les petites colonies peu denses et lorsque les 
roseaux ne sont pas entremêlés à d’autres plantes.  

Plusieurs activités de communication ont eu lieu afin de recruter ou remercier les bénévoles du projet ou encore pour 
renseigner le public sur le projet et l’impact des espèces envahissantes.  

Le Comité de suivi mis sur pied par la Société Provancher s’est réuni à deux reprises sur le terrain, au printemps et à 
l’automne afin de convenir des travaux à exécuter en cours d’année, d’identifier les correctifs à apporter au besoin et 
de dresser les principales orientations pour la poursuite du projet. Des courriels ont été échangés au besoin. Les 
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membres du comité de suivi sont Réhaume Courtois, coordonnateur du projet, Robert Patenaude, président de la 
Société Provancher, Pierre-Martin Marotte, responsable de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher, 
Élisabeth Bossert, première vice-présidente ainsi que trois membres externes.  

Le projet de contrôle du roseau commun dans la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher est 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 aux membres de la Société Provancher et à plusieurs organismes 
(Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques, Université Laval, Canards 
Illimités, Association des sauvaginiers de la grande région de Québec, PricewaterhouseCooper, Intact Assurance, 
Desjardins, Aménagements fauniques et forestiers montérégiens et Groupe SM international) pour leur support 
professionnel, humain et matériel.  

 

 

Réserve naturelle du Lac-Clair-de-Perthuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Photo G. Gaboury 

Responsable : Michel Lepage, administrateur 

 

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 2016. De la surveillance par un bénévole a eu lieu et un avis 

d’interdiction a été émis concernant de l’entaillage d’érables à sucre.  
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Parc naturel et historique de l’Île aux Basques 

 

 
                                                               Photo Michel Lepage 

 
Responsable du territoire : Robert Patenaude 
Responsable des réservations :Denis Ouellet, bénévole 
Capitaine et gardien de l’île : Jean-Pierre Rioux, employé 
Guide naturaliste : Léa Dancause-Lavoie, étudiante 
 
 
Le nombre de visiteurs à l’île a été de 635 dont 534 adultes, 28 enfants de 0 à 6 ans et 73 enfants de 7 à 15 ans. 
Ceci représente une augmentation de 156 visiteurs comparativement à 2015. 
 
L’occupation des chalets pour un total de 465 nuitées disponibles, a généré des revenus de 31 713,80 $ une baisse 
de 843,74 $ comparativement à 2015. Il est intéressant de noter que le seul chalet qui a affiché une occupation de 
100% pendant tout un mois est le Rex Meredith au mois de septembre. Ce même chalet et le Provancher ont eu un 
taux d’occupation de 97% pour le mois d’aout. 
 
De nombreuses visites guidées ont été dirigées par notre guide-naturaliste, Léa Dancause-Lavoie, et cela à la 
grande satisfaction des visiteurs. Les orignaux étaient encore présents sur l’île, mais leur présence n’a pas 
incommodé les visiteurs. 
 
Un radeau de sauvetage, acheté en 2015, a été installé au printemps de 2016 sur notre bateau, le Léon-Provancher, 
afin de se conformer à une nouvelle exigence de Transports Canada. Par ailleurs, aucun investissement majeur au 
niveau de l’île n’a été effectué si ce n’est les travaux réguliers et les projets prévus au plan d’immobilisation. Le projet 
majeur envisagé pour 2017 est le remplacement des panneaux historiques en verre trempé localisés au préau, 
lesquels sont rendus à la fin de leur vie utile. 
 
Il faut souligner le dévouement du responsable des réservations, Denis Ouellet, pour sa rapidité à répondre aux 
demandes reçues. Aussi, la fidélité et la disponibilité de notre capitaine-gardien Jean-Pierre Rioux ont permis une 
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grande efficacité dans la gestion quotidienne de l’île. M. Rioux est sans contredit notre meilleur ambassadeur auprès 
de nos membres et des visiteurs du Parc naturel et historique de l’Île aux Basques.  
 

Les îles Razade  

Responsable : Réhaume Courtois, administrateur  

Les inventaires ornithologiques effectués par Duvetnor aux îles Razade montrent une présence importante de 
cormorans, particulièrement à la Razade d’en Haut. L’an passé, nous avons donc jugé nécessaire de reprendre 
notre programme de contrôle du cormoran aux îles Razade, l’espèce étant reconnue pour défavoriser l’eider à duvet 
en détruisant par leurs fientes la végétation dans laquelle nichent les eiders.  

Le contrôle a été poursuivi en 2016. La visite des îles Razade a eu lieu le 15 septembre 2016. Comme l’an passé, 
notre objectif était de dénombrer les nids de cormorans et de déplacer sur les berges ceux qui occupaient des sites 
propices aux eiders afin d’inciter les cormorans à s’installer dans les sites rocheux dénudés de végétation. Le travail 
a été effectué par des bénévoles de la Société Provancher ( Réhaume Courtois, Gilles Gaboury, Michel Giroux, 
Michel Lepage, Pierre-Martin Marotte, Conrad Morin, Christian Potvin). L’équipe a été conduite par M. Jean-Pierre 
Rioux, le capitaine de notre bateau, le Provancher.  

Cette année, nous avons déplacé 529 nids au total, soit 333 à la Razade d’en Haut et 196 à la Razade d’en Bas. En 
comparaison avec 2015, il y avait moins de nids à la Razade d’en Haut mais beaucoup plus à la Razade d’en Bas. 
Nos travaux sur le terrain démontrent un impact considérable du cormoran sur la végétation des îles Razade. Sans 
intervention, les habitats de nidification de l’eider diminueraient d’année en année. À l’inverse, nous avons noté une 
certaine reprise de la végétation à la Razade d’en Haut, suite à la diminution de l’abondance du cormoran. Ces 
résultats attestent de l’effet bénéfique de nos interventions et supportent leur maintien à plus long terme.  

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                                                                                                     Photo Réhaume Courtois 
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Territoires de Kamouraska : île 

Dumais et îlot aux Phoques 

 
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                               Photo M. Lepage 

Responsable : Réhaume Courtois, administrateur. 

Depuis leur acquisition en 1996, l'île Dumais et l'îlot aux Phoques ont été visités à quelques reprises et fait l’objet 

d’inventaires par les administrateurs de la Société Provancher. Toutefois aucune visite n’a été réalisée en 2016.  

 

 

Site historique Napoléon-Alexandre-Comeau 

En 1927, la Société Provancher inaugura 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 

 
Banville, Daniel 
Bédard, Yvan 
Bélanger, Claire 
Bélanger, Christine 
Bélanger, Roger 
Bellavance, Cynthia 
Bellemare, Robert 
Boucher, Yan 
Brassard, François 
Bricault, Jean 
Bussières, Guy 
Cantin, Michel 
Caron, Jean-Claude 
Cooper, Doris 
Côté, Raymond 
Coughlan, Andrew 
Couillard, Marc-Antoine 
Couture, France 
Crête, Michel 
Cusson, Mathieu 
Desgranges, Jean-Luc 
Desrochers, Jean-Pierre 
Dostie, Renaud 
Drolet, Bruno 
Dudouet, Axelle 
Dussault, Christian 
Dumais, Jacqueline 
Filion, Jean-Pierre 
Filteau, Céline 
Fleury, Marc 
Fontaine, Pierre 
Fortin, Louise 
Gaboury, Gilles 

 

Gagné, Danielle 
Gagnon, Diane 
Gagnon, Jean-Marc 
Giroux, Michel 
Gobeil, Paul 
Gouin, Gilles 
Hamann, Jean 
Harvey, Éric Yves 
Hébert, Christian 
Henry, Lise 
Lajeunesse, Patrick 
Lamoureux, Gisèle 
Juneau, Marie-Noëlle 
Henry, Lise 
Lajeunesse, Patrick 
Lachance, Audrey 
Lamoureux, Gisèle 
Langevin, Jean-Denis 
Lavoie, Claude 
Lavigne, André 
Lemieux, Richard 
Lessard, André 
Lessard, Kim 
Lussier, Christiane 
Major, Luc 
Marotte, Pierre-Martin 
Martel, Émilie 
Matte, Marie-Andrée 
Mazerolle, Marc 
Mercier, Charles 
Moore, Jean David 
Morency, Jean-Claude 
Morin, Conrad 

 

Morin, Lise 
Nury, Philippe 
Olivier, Serge 
Ouellet, Denis 
Ouellet, Didier 
Ouellet, Marcelle 
Ouellet, Réginald 
Paquette, Gaétan 
Paré, Réjean 
Parent, Guimond 
Pellerin, Stéphanie 
Perron, Jean-Marie 
Potvin, Christian 
Potvin, Paule 
Poulin, Claude 
Préfontaine, Antoine 
Reed, Austin 
Rioux, Jean-Pierre 
Rousseau, Camille 
Roy, Odette 
Simard, Isabelle 
St-Pierre, Martin 
Tennier, Jean-Marc 
Tousignant, Denise 
Tremblay, Junior 
Trencia, Guy 
Trottier, Nicolas 
Trudel, Normand 
Turgeon, Marcel 
Vermette, Karine 
Vermette, Maryse 
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Ahern Normandeau, Marguerite 
Barbès, Louise-Marie 
Barrière, Serge 
Barry, Francine 
Beaudet, Thérèse 
Beaulieu, Denis 
Beaulieu, Francine 
Bédard, Jean 
Bédard, Michelle 
Bédard, Yvan 
Bélanger, Danièle 
Bélanger, Gilles 
Bélanger, Roger 
Bellefeuille, Lucie 
Bellefeuille, Claire 
Belles-Isles, Michel 
Benoît, Suzanne 
Bernier, Marie-André 
Berteaux, Dominique 
Bilodeau, Amélie 
Biron, Paule 
Blais, Damien 
Blondin, Hélène 
Blouin-Perry, Dereck 
Bossert, Frédéric 
Bouchard, Yvon 
Boudreau, Francis 
Boulianne, Mélanie 
Boulva, Jean 
Brière, Amélie 
Brisson, Jean-Denis 
Brooks, Gemma 
Brunel, Pierre 
Campagna, Pierre 
Caron, Benoit 
Castonguay, Martin 
Cavanagh, Robert 
Cayouette, Jacques 
Charest, Monique 
Charpentier, Yvan 
Chartier, Richard 
 
 

NOS DONATEURS 
 
Chayer, Réjean 
Clermont, André 
Cloutier, Conrad 
Colinet, Bernard 
Corbeil, Christian 
Corriveau, Lina 
Couillard, Denis 
Courtois, Réhaume 
Couture, Pierre 
Crête, Michel 
Croteau, Robert 
Dagenais, Michel 
De Serres, Marthe 
Deguise, Josée 
Delisle, Conrad 
Demers, Andréanne 
Desautels, Louise 
Desautels, René 
Desmartis, Micheline 
Doré, Marc 
Drolet, Donald 
Drolet, Bruno 
Drouin, François 
Dubuc, Madeleine 
Duchesneau, Roger 
Dufour, Guillaume 
Dufour, Keven 
Dumas, Gilbert 
Dupéré, André 
Dutil, Jean-Denis 
Falcon, Louise 
Fontaine, Madeleine 
Fugère, Jean 
Gaboury, Gilles 
Gagné, Chantal 
Gagnon, Daniel 
Gagnon, Mireille 
Gascon, Pierre 
Giguère, Jean-Roch 
Gobeil, Paul 
Gosselin, Guy 
 
 

 
 
Gosselin, Jean 
Gosselin, Robbie 
Gouge, François 
Grondin, Suzanne 
Guay, Louise 
Hamann, Jean 
Hamel, François 
Harvey, Éric Yves 
Hébert, Christian 
Houde, Normand 
Hrycak, Maurice Jr 
Huot, Jean 
Ibarzabal, Jacques 
Jalbert, Mélanie 
Jones, Richard 
Jutras, Jacques 
Klein, Berth 
Labelle, Nicole 
Lacasse, Yves 
Laflamme, Michel K. 
Lafond, Anne-Marie 
Lamoureux, Gisèle 
Langlois, Gaétan 
Lanneville, Jean-Louis 
Lapointe, Monique 
Lavigne, André 
Lavoie, Nicole 
Le Goff, Héloïse 
Leduc, Pierre 
Lefebvre, Chantal 
Lemieux, Jacques 
Lepage, Daniel 
Lepage, Michel 
Lepage, Claudine 
Lépine, Rachel 
Lévesque, Madeleine 
Lizotte, Alain 
Loiselle, Robert 
Lussier, Christiane 
Major, Luc 
Marcoux, Pierre 
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Marineau, Kim 
Marquis, Denise 
Massicotte, Guy 
Matte, Sylvie 
Matte, Marie-Andrée 
Mercier, Marthe B. 
Michaud, Nathalie 
Molinas, Laurence 
Morin, Lise 
Morisset, Pierre 
Nadeau, Yves 
Olivier, Serge 
Ouellet, Denis 
Ouellet, Réginald 
Ouellet, Jocelyne 
Painchaud, Jean 
Paquet, Marc-André 
Paquette, Denis 
Pelletier, Nathalie 
Picard, Jean-Guy 
Pilotte, Lise 
Potvin, François 
Potvin, Paule 
Potvin, Denis 
Pouliot, Yvan 
Rasmussen, Arne 
Raymond, Martine 
Reed, Austin 
Rheault, Claude 
Richard, Pierre J. H. 
Rigault, Philippe 
Rioux, J. C. Raymond 
Roberge, Nicole 
Roberge, Jacques 
Robert, Michèle 
Rouleau, Arlette 
Rousseau, Éric 
Roy, Odette 
Savard, Vincent 
Senécal, Benoît 
Shaw, Michel 
Simard, Louise 
Tessier, Pierre 
Théberge, Simon 

 
Tremblay, France 
Turcotte, Marie-France 
Turgeon, Marcel 
Vézina, Lucie 
Viel, Georges 
Villemagne, Claude 
Villeneuve, Jacques 
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Nos partenaires 

Aménagements fauniques et forestiers montérégiens 
Association des sauvaginiers de la grande région de Québec 

Canards Illimités 
Centre local de Développement des Basques 

Club des ornithologues de Québec 
Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 

Collège Champigny 
Collège Saint-Charles-Garnier 

Communications Sciences Impact 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 

Desjardins, Caisse populaire de Neuville 
Desjardins, Caisse populaire du Piémont Laurentien, à L’Ancienne-Lorette 

Environnement Canada 
Frères du Sacré-Cœur 

Fondation de la faune du Québec 
Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel 

Groupe SM international 
Héritage Faune 

Intact Assurance 
PMT Roy Assurance 

Joël Godin député de Portneuf-Jacques-Cartier 
Lussier Cabinet d’assurances 

Maison Léon-Provancher 
Michel Matte, Député de Portneuf 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministère de l’Emploi et Développement social Canada 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et 

de la Lutte aux Changements climatiques 
Nature Serve Canada 

PricewaterhouseCoopers 
Regroupement pour la protection du lac Clair 

Société des établissements de plein air du Québec 
Tourisme Bas St-Laurent 

Université Laval, Département de biologie 
Ville de Neuville 
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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 

1400, route de l'Aéroport 

Québec (Québec)  G2G 1G6 

 

Téléphone :  (418) 554-8636 (répondeur) 

Télécopieur :  (418) 831-8744 

Courriel : societeprovancher@provancher.org 

Internet: www.provancher.or



 

 

 


