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RAPPORT ANNUEL 2017

La Société Provancher
Fondée par un groupe de passionnés de la nature, la Société Provancher est riche de 99 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 2017
Président

Monsieur Daniel St-Onge (mai à déc.)
Monsieur Robert Patenaude (janv. à mai)

1re vice-présidente

Madame Élisabeth Bossert

2e vice-président

Monsieur Jean Tremblay (mai à déc.)
Monsieur Réhaume Courtois (janv. à mai)

Secrétaire

Monsieur Michel Lepage

Trésorier

Monsieur Jean-Claude Morency (janv. à avril)
Monsieur Daniel Petit (avril à oct.)
Monsieur Daniel St-Onge, intérim (oct. à déc. 2017)

Madame Christine Bélanger

Madame Catherine Émond (janv. à sept.)

Monsieur Guy Chouinard

Monsieur Robert Patenaude

Monsieur Christophe Cogno (janv. à mars)

Madame Émilie Saulnier-Talbot (janv. à sept)

Monsieur Réhaume Courtois
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MOT DU PRÉSIDENT
Chers lecteurs et lectrices,
Le dépôt du rapport annuel de la Société Provancher est, certes, un exercice obligé de reddition de comptes
de votre Société mais il peut être aussi l’occasion de mieux connaître ses réalisations en 2017 pour le bénéfice
de ses membres et, qui sait, de ses futurs membres. Il faut que je sois réaliste. Un tel bilan est l’œuvre avant
tout de l’ensemble de ses administrateurs et de ses bénévoles. Je n’en suis que le porte-parole. Comme vous
le constaterez à la lecture des pages suivantes, le conseil d’administration a vécu plusieurs changements et
les activités de la Société n’ont pas pour autant diminué d’intensité.
D’abord, un coup de chapeau pour la contribution de Christophe Cogno, Jean-Claude Morency, Émilie
Saulnier-Talbot, Catherine Émond et Daniel Petit, mais qui ont dû quitter le conseil en cours d’année pour
des raisons personnelles. Et un bienvenu à Guy Chouinard qui s’est joint à nous en fin d’année. Un
remerciement spécial à Jean Tremblay qui, depuis deux ans, nous pousse littéralement vers la modernité et
le développement. Même chose pour Réhaume Courtois et son impressionnante équipe de bénévoles,
Réhaume que je connais depuis l’époque du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et qui n’a pas
perdu sa fougue dans son combat contre le roseau commun à la Réserve naturelle du Marais-LéonProvancher et dans ses autres projets scientifiques sur les territoires de la Société. Que dire d’Élizabeth
Bossert et de son équipe de bénévoles qui nous ont offert un programme d’activités éducatives toujours plus
populaires. Quant aux services aux membres et à la réservation des chalets, nous avons pu compter sur le
professionnalisme de Christine Bélanger et de son groupe.
Une attention particulière à Robert Patenaude qui a présidé le conseil d’administration pendant deux ans
jusqu’à ce que je prenne la relève au deuxième tiers de 2017 et qui, malgré son travail de seul formateur
bilingue des vétérinaires canadiens spécialisés dans les jardins zoologiques, a accepté de prendre la
responsabilité des opérations de l’île aux Basques et de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher.
Des remerciements particuliers aussi à Pierre-Martin Marotte qui a assuré la gestion de cette réserve naturelle
durant plusieurs années et qui à contrecoeur a dû se retirer. Je ne peux non plus passer sous silence le travail
de Michel Lepage qui, depuis plus de vingt ans, consacre beaucoup de son temps au secrétariat de la Société
et, avec son équipe, à l’édition du Naturaliste canadien, revue qui fête son 150ième anniversaire en 2018.
Parlant de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher, 2017 fut une année où il a fallu se rendre à
l’évidence que l’exutoire était manifestement en fin de vie. Or, les négociations réalisées avec Canards
Illimités ont conduit, au moment d’écrire ces lignes au début de mai 2018, à un investissement majeur de
Canards Illimités et à un nouveau partenariat prometteur avec la municipalité de Neuville pour la mise en
valeur de la Réserve.
L’année 2018 promet enfin d’être chargée de projets emballants dont nous vous reparlerons au moment
opportun, si ce n’est de dire que les préparatifs pour souligner notre centenaire en 2019 vont bon train.
Daniel St-Onge,
Président du Conseil d’administration
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Dossiers généraux : gestion, activités et représentations
➢ Le conseil d’administration a tenu onze rencontres régulières au cours de l’année 2017.
➢ Le 29 mai 2017 avait lieu la 99e Assemblée générale annuelle de la Société Provancher. La séance
a été tenue dans les bureaux d’un partenaire de longue date, soit la Maison Léon-Provancher (MLP)
à Québec, secteur Cap-Rouge. Comme les années précédentes, une vingtaine de membres ont
assisté à l’assemblée afin de faire le point sur les principaux événements de la dernière année
(l’année fiscale se terminant le 31 décembre 2016).
➢ Nous avons dû quitter le collège Champigny pour la tenue des réunions du CA et comme lieu de
chute pour le courrier qui nous est destiné. La Société Provancher est très reconnaissante auprès
des Frères du Sacré-Cœur qui nous ont accueillis durant de nombreuses années. L’adresse postale
de la Société a donc changé en cours d’année. Pour faciliter la gestion du courrier, nous avons opté
pour un casier postal à Portneuf.
➢ Daniel St-Onge a accepté le poste de président en mai, en remplacement de Robert Patenaude qui
a occupé ce poste durant deux ans. Au poste de 2ième vice-président, Jean Tremblay a remplacé
Réhaume Courtois. Trois personnes se sont succédées au poste de trésorier : Jean-Claude
Morency, Daniel Petit et finalement Daniel St-Onge de façon intérimaire. Deux administratrices ont
quitté le conseil d’administration: Catherine Émond et Émilie Saulnier-Talbot. Par ailleurs, monsieur
Guy Chouinard s’est ajouté à l’équipe du CA.
➢ Une nouvelle technicienne en comptabilité, madame Jocelyne Gariepy, s’est jointe à notre équipe.
Elle a remplacé madame Diane Gagnon qui nous a offert d’excellents services jusqu’en septembre.
➢ Plusieurs documents administratifs ont été produits ou mis à jour :
➢ L’organigramme de la Société
➢ Le mandat du comité scientifique
➢ Le mandat du comité des territoires de l’est
➢ Le mandat du comité des territoires de l’ouest
➢ Programme et politique sur les dons
➢ Le 23 mars 2017, la Société Provancher a rendu hommage à ses nombreux bénévoles, partenaires
indispensables à la vitalité de la Société. C’est au restaurant Le Piolet de Loretteville que le président,
M. Robert Patenaude, et les membres du conseil d’administration, ont accueilli les quelques
quarante bénévoles présents.
➢ Chaque année, la Société Provancher remet une bourse d’étude d’une valeur de 500 $ à un étudiant
en biologie de l’Université Laval. En 2017, cette bourse a été attribuée à M. Deo Florence L. Onda,
Ph. D. en Océanographie.
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➢ Le certificat Gens d’action a été décerné conjointement par la Fondation de la faune et la Société
Provancher à monsieur Michel Michaud, bénévole très engagé dans la protection de la Grande Plée
Bleue à Lévis. La remise du certificat a eu lieu lors des ateliers de conservation de la nature tenus à
l’auberge le Baluchon à Saint Paulin le 18 mars 2017.
➢ Quelques projets d’acquisition de connaissances ont été menés en cours d’année : Pour le
MDDELCC, une analyse de la végétation nordique a été réalisée et un projet sur l’amélioration des
dortoirs artificiels pour la conservation des chauves-souris a été amorcé avec la collaboration de
l’Université McGill et financé par Mountain Equipment Coop. Un document traitant de la Science
citoyenne a aussi été préparé. Il contient une liste de projets permettant d’identifier les possibilités
de partenariat et d’orienter les bénévoles.
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Rapport des comités
COMITÉ MARKETING ET COMMUNICATIONS
Responsable : Jean Tremblay, administrateur :
Membres et collaborateurs du Comité :
−
−
−
−

Jean Tremblay, coordonnateur du comité
Céline Filteau, Facebook et Réseaux sociaux,
Catherine Hallé
Imane Jaddou

Le développement amorcé en 2016 pour mieux faire rayonner la Société sur la toile et dans les réseaux
sociaux s’est poursuivi en 2017. De nouvelles sections ont été ajoutées au site web et plusieurs ont été
améliorées. Par ailleurs le formulaire d’adhésion et de renouvellement du membership a été entièrement
revu en vue de simplifier le processus pour les membres.
Nous avons aussi ajouté, créé et implanté le programme Photographes en résidences de la Société
Provancher afin de permettre aux membres de visionner une photothèque contenant des photographies de
grande qualité prises sur nos territoires protégés. Les photos sont aussi accessibles aux auteurs et éditeurs
de la Société pour accompagner nos publications.
Plusieurs vidéos de qualité professionnelle ont été ajoutées sur nos pages Facebook et nos chaînes
Youtube. Certaines ont même créé un engouement viral avec des milliers de visionnements à leur actif.
Au chapitre des actualités, nous avons publié régulièrement des nouvelles sur le site web, dans l’infolettre
ainsi que dans nos pages Facebook pour un accès au plus grand nombre.
Du côté marketing, nous avons obtenu une bourse de la compagnie Google nous permettant de mettre de
la publicité Adwords pour un montant mensuel maximum de 10 000 $USD. En conséquence, nous avons
procédé à la rédaction, à la publication et à la mise à jour des annonces en continu en vue d’accroitre notre
notoriété et la fréquentation de nos territoires.
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COMITÉ BÉNÉVOLAT
Nous sommes toujours à la recherche d’une personne intéressée à coordonner notre programme de
bénévolat. En attendant de trouver cette perle rare, nous avons tout de même effectué de nombreuses
démarches pour accroitre et consolider le bénévolat à la Société. Nous avons adhéré au Centre d’action
bénévole de Québec, rédigé ou mis à jour des dizaines d’offres d’emploi bénévole, réalisé une quinzaine
d’entrevues de candidats bénévoles, amélioré le formulaire d’offre de bénévolat sur le site web et organisé
le Souper de reconnaissance des bénévoles ayant œuvré pour nous l’année précédente.
En 2017, 6 201 heures de bénévolat ont été réalisées par notre centaine de bénévoles.

COMITÉ DU CENTENAIRE
Responsable : Réhaume Courtois
Membres du comité : Réhaume Courtois, Élisabeth Bossert, Michel Lepage, Johane La Rochelle, JeanClaude Caron, Imane Jaddou
La Société Provancher fêtera son centenaire en 2019. Le Conseil d’administration de la Société tient à
souligner cet anniversaire de façon très spéciale. Il y a quelques années, il a donc jugé nécessaire de
mettre sur pied un Comité qui veillerait à la réalisation d’activités permettant aux membres de la Société et
au public en général de collaborer à cet anniversaire prestigieux.
En 2017, le Comité du Centenaire a commencé à concrétiser la planification des activités. Ses travaux ont
consisté en deux rencontres officielles et de nombreux échanges formels et informels. Parmi les réalisations
entérinées par la Conseil d’administration, soulignons l’élaboration de la liste des principaux événements et
l’estimation des revenus et des coûts associés à ces activités. Celles-ci comprendront une cérémonie
d’ouverture, la publication d’un album souvenir pour les membres, diverses activités s’adressant au public à
Trois-Pistoles et à Neuville, deux expositions de photos traitant de nos territoires et un ou deux bars des
sciences portant sur des sujets d’actualité particulièrement importants pour les membres de la Société.
Comme réalisation majeure, soulignons la préparation d’une demande de désignation du centenaire de la
fondation de la Société Provancher comme événement historique national. Cette demande, préparée en
2017, a été officiellement transmise à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada en
janvier 2018.
Quelques rencontres ont eu lieu avec les intervenants locaux pour leur présenter les activités prévues et
solliciter leur collaboration. L’accueil reçu et le support apporté lors de ces rencontres ont été très
favorables. Ceci augure bien pour la dernière année de planification du centenaire, une année qui s’avèrera
particulièrement active.
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COMITÉ ADHÉSION ET SERVICES AUX MEMBRES (ASAM)
Responsable : Christine Bélanger
Membres du comité : Christine Bélanger, Suzanne Bonneau (contrat) et Claude Robert, bénévole.
Les responsabilités du comité portent en majeure partie sur l’adhésion et le renouvellement des membres
ainsi que sur les réservations au Parc naturel et historique de l’Île aux Basques (IAB).
Le nouveau site internet de la Société Provancher prévoit maintenant l’adhésion et le renouvellement des
membres en ligne, ainsi que le paiement électronique. Ces nouveautés ont facilité grandement la gestion du
système d’adhésion. On a d’ailleurs remarqué que les renouvellements ont été plus rapidement effectués par
de nombreux membres cette année.
En 2017, nous avions officiellement 244 membres individuels et 213 membres familiaux, ce qui totalise 670
personnes membres que compte la Société Provancher. À ce chiffre, nous pouvons ajouter les 20 membres
corporatifs en supposant approximativement dix membres par corporation, ce qui s’élève à 200 membres
supplémentaires. Au grand total, nous avons donc 870 membres qui prennent à cœur la mission de la Société
Provancher et profitent des services et activités mis à leur disposition comme par exemple, la réservation d’un
des trois magnifiques chalets rustiques au Parc naturel et historique de l’île aux Basques, l’abonnement gratuit
à la revue scientifique le Naturaliste canadien fondée en 1868 par Léon Provancher et l’accès à la Réserve
naturelle du Marais-Léon-Provancher pour participer à des activités éducatives et scientifiques encadrées.
La nouvelle plateforme de réservation en ligne sur le site de Airbnb.ca pour les réservations de chalet à l’île
aux Basques a permis aux membres une plus grande accessibilité aux réservations. La réservation en ligne
a également permis d’augmenter la diffusion de l’offre touristique de l’île aux Basques. Un nombre
impressionnant d’internautes est allé visiter le site d’Airbnb pour y faire une recherche sur nos trois chalets.
De plus, un sondage SurveyMonkey a été réalisé à l’automne 2017 sur l’appréciation des nouvelles formalités
de réservation en ligne et les résultats sont forts positifs. Sur les 450 personnes contactées, 182 (40 %) ont
répondu à l’appel. De celles-ci, plus de 75 % sont satisfaites ou très satisfaites de leur expérience de
réservation par le biais d’Airbnb alors que 100% sont satisfaites ou très satisfaites de leur expérience générale
lors d’un séjour à l’île aux Basques. Plus de 25 % nous ont fait part de leur intention de revenir dès l’été 2018.
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COMITÉ SUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Un comité sur les activités éducatives a été créé en 2016, il relève d’Elisabeth Bossert, première viceprésidente de notre société. Le rôle de ce comité est d’assumer la responsabilité du programme éducatif en
sciences naturelles de la Société au moyen d’activités publiques de découverte et de sensibilisation à la
protection des habitats.
Ce sont 11 activités éducatives qui ont été offertes en 2017. Elles ont permis de rejoindre environ 2 200
personnes :
-

Le 8 février 2017: Conférence de Rock Ouimet à l’Université Laval intitulée « Évolution de la
biosphère : que nous apprennent les sols? ».

-

Les 6, 9 et 10 mars 2017: Visites des collections de Léon Provancher à l’Université Laval offertes à
des groupes de 12 personnes.

-

Le 20 avril 2017: Conférence de Jean-François Rail au Domaine de Maizerets sur « Les refuges
d’oiseaux migrateurs au Québec : bilan de 100 ans de protection de nos oiseaux marins ».

-

Le 7 mai 2017: Kiosque de promotion à la 22e édition de la Grande Fête de la Nature au Parc-deschamps-de-bataille à Québec. Cette activité a permis de faire connaître la Société Provancher et sa
mission.

-

Le 12 mai 2017: 24 heures de sciences en collaboration avec le Bureau d’écologie appliquée à la
Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. Thème : « Viendra, viendra pas? Petit Blongios, où
es-tu? ».

-

Le 3 juin 2017: Baguage des oiseaux à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher avec
Réginald Ouellet.

-

Les 3 et 4 juin 2017: Fête de la Pêche à la Base de Plein-Air de Ste-Foy en collaboration avec la
Maison Léon-Provancher : « Initiation des jeunes à la pêche ».

-

Le 12 septembre 2017 : Accueil des étudiants de premier cycle de la Faculté de foresterie,
géographie et géomatique de l’Université Laval en collaboration avec l’Institut forestier du Canada à
la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher.

-

Le 16 septembre 2017: Chasse éducative à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher en
collaboration avec l’Association des Sauvaginiers de la grande région de Québec et rallye de
sensibilisation avec la collaboration du Bureau d’écologie appliquée « Un chasseur sachant
chasser… ».
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-

Le 28 octobre 2017: Activité de
sensibilisation sur les chauvessouris à la Réserve naturelle du
Marais-Léon-Provancher «
Les
chauves-souris et l’Halloween ».

-

Le 9 novembre 2017: 1er Bar des
sciences à la Brasserie la
Korrigane de Québec « L’homme
est-il violent par nature? ».

Photo : Michel Lepage

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

Nombre d'accès à ce circuit en mode connecté à Internet 3G: 2 396
Nombre d'appareils différents qui ont accédé à ce circuit: 1 924
Nombre de pré-chargements en vue de consultations sans Internet 3G par la suite : 504

Comité sur le Naturaliste canadien
Le comité de direction du Naturaliste canadien est composé de 6 membres. Il est
assisté d’une équipe éditoriale de 11 membres, de deux réviseurs linguistiques
et d’un correcteur d’épreuve, tous bénévoles.
Rédactrice en chef et responsable du comité: Denise Tousignant
Représentant du CA : Michel Lepage
Le Naturaliste est édité par : Communications Sciences Impact
Voici les faits saillants de l’année :
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Publication de la revue
Deux numéros ont été produits :
Volume 141 (2) : Numéro régulier (été 2017)
- Paru en juin 2017, sous la direction de Denise Tousignant
- Contenu : 7 articles en botanique, entomologie et ornithologie ainsi
qu’un hommage à Jean-Baptiste Genest (1927-2015) et à Michel
Michaud, récipiendaire de la reconnaissance Gens d’action.
Volume 142 (1) : Numéro régulier (hiver 2018)
- Paru en décembre 2017, sous la direction de Denise Tousignant
- Contenu : 7 articles en botanique, conservation, entomologie et
milieux aquatiques, ainsi qu’un hommage à Victor-Alphonse Huard
(1853-1929).
Le tirage de la version papier a été de 300 exemplaires par numéro. La version
électronique gagne en popularité auprès des membres et des abonnés
institutionnels de nombreuses bibliothèques et établissements d’enseignement de partout dans le monde
(abonnements gérés par Érudit).
Diffusion sur Érudit (format électronique)
Statistiques de fréquentation
- Le nombre de visites et de téléchargements des articles du Naturaliste canadien sur Érudit est en
constante progression depuis 2012.
- En 2017, les pages du Naturaliste canadien sur Érudit (tous numéros confondus) ont reçu 29 843
visites (sans compter le trafic généré par les robots) de 9 264 visiteurs différents qui provenaient,
par ordre décroissant, du Canada, des États-Unis, des Pays-Bas, de l’Allemagne, du RoyaumeUni, de la France, de Pologne, de Chine et de l’Inde. Cet achalandage correspond à 76 000 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 a annoncé en 2016 que la barrière mobile qui
restreignait l’accès au contenu des revues diffusées sur sa plate-forme passerait d’un maximum de
2 ans à un maximum d’un an. Le changement s’est concrétisé et s’applique à tous les numéros du
Naturaliste canadien diffusés sur cette plate-forme depuis février 2017.
Bureau de direction
- Le bureau de direction s’est réuni à deux reprises en 2017 : le 19 janvier et le 10 octobre.
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-

-

-

-

Un projet de numéro thématique portant sur le 20ième anniversaire du Parc marin Saguenay-StLaurent est en voie de se réaliser.
Un numéro spécial sur l’écologie routière et les changements climatiques est prévu pour décembre
2018. Un projet d’entente entre Corridor appalachien et la Société Provancher a été élaboré pour
la réalisation de ce numéro.
Des discussions ont porté sur divers aspects de la politique éditoriale pour la préciser.
Le projet de numérisation des anciens numéros du Naturaliste canadien par Bibliothèques et
Archives nationales du Québec a été gelé en raison de coupures budgétaires à la BANQ. Tous les
numéros publiés par la Société Provancher depuis 1995 ont pu être numérisés à même les
budgets de la Société Provancher et rendus disponible sur son site Internet.
Des changements sont survenus chez notre éditeur Communications Sciences Impact avec le
départ à la retraite de madame Lise Morin à la fin décembre 2017. Une redistribution des tâches
réalisées bénévolement par madame Morin a été planifiée.
Un jeune chercheur, monsieur Hugo Cayuela, postdoctorant à l’Université Laval s’est joint au
comité de direction.

Équipe éditoriale
- En 2017, l’équipe éditoriale, pilotée par la rédactrice en chef, comptait 11 experts en botanique,
conservation, entomologie, géographie/géomorphologie, herpétologie, mammalogie, milieux
aquatiques, ornithologie, sciences de la mer et sciences forestières.
- Leur rôle est de superviser la révision scientifique par les pairs des articles soumis au Naturaliste
canadien, en choisissant les réviseurs externes et en émettant des recommandations sur la qualité
scientifique des manuscrits reçus. Ils font aussi la promotion de la revue dans leur réseau afin
d’attirer des auteurs potentiels. Ils peuvent aussi, notamment, agir comme rédacteurs ad hoc ou
collaborer étroitement avec ceux-ci lors de la production d’un numéro thématique dans leur champ
de compétence.
- Les échanges entre 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.
- Le départ de monsieur Claude Dussault de l’équipe éditoriale a imposé la recherche d’un
remplaçant : il s’agit de monsieur Martin-Hugues Saint-Laurent.
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) : un moyen de communication moderne
Responsables de l’infolettre : Réhaume Courtois, Daniel Banville, Sylvie Bernard, Jean-Claude Caron,
Michel Giroux, bénévoles pour la Société Provancher
Le Provancher vise à renseigner les membres et les supporteurs de la
Société Provancher sur les principales activités qu’elle réalise. Chaque
parution rejoint plus de 1 300 personnes. Le Provancher est publié
depuis novembre 2010.
Les dates de parution de l’infolettre sont fixées en fonction des momentsclés établis par la planification des activités et des temps forts de la
Société. En 2017, huit numéros ont été publiés. Parmi les sujets d’intérêt
général, notons d’abord, divers articles invitant les membres à réserver
un séjour au Parc naturel et historique de l’Île aux Basques, les
nombreuses activités qui ont eu lieu à la Réserve naturelle du MaraisLéon-Provancher, l’information concernant l’Assemblée générale
annuelle des membres, l’annonce et les résumés de nos conférences, la
soirée reconnaissance des bénévoles, le Prix Gens d’action offert en collaboration avec la Fondation de la
Faune du Québec dans le cadre des Ateliers sur la conservation des milieux naturels et la remise de la
Bourse Provancher en collaboration avec l’Université Laval.
Divers articles ont aussi traité de la vie de la Société : ses nouveaux dirigeants, son effectif, ses principaux
partenaires, l’importance de ses bénévoles, ses supporteurs, ses revenus et la fréquentation de ses
territoires. Finalement, quelques articles ont porté sur les 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. Comme il se doit, le numéro de
décembre comprenait les vœux de Noël du conseil d’administration de la Société.
D’après les commentaires reçus, le nouveau format électronique de notre infolettre, adopté en novembre
2016, et qui permet de consulter les articles directement sur le site Internet de la Société Provancher,
semble répondre aux attentes de nos membres et supporteurs.
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NOS TERRITOIRES

Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher
Pierre-Martin Marotte, administrateur
Robert Patenaude, administrateur par interim
Marcel Turgeon, chef des bénévoles
L’année 2017 a marqué le vingtième anniversaire de
l’existence du territoire protégé du Marais-LéonProvancher. Devenu depuis la Réserve naturelle du
Marais-Léon-Provancher (RNMLP), sa fréquentation
augmente d’année en année. Bien qu’aucun suivi précis
du nombre de visiteurs n’a été effectué, le nombre
d’automobiles dans le stationnement, agrandi depuis
2016, est révélateur de cette hausse. De 30 espaces de
stationnement initialement, nous avons augmenté la
capacité à 50 véhicules en 2016 et finalement à 66
véhicules en 2017. Les travaux d’excavation auront
permis de récupérer de la terre de bonne qualité et de la
transporter près de la digue, là où les surfaces sont
arides et dénudées.
Photo : Marcel Turgeon

En collaboration avec l’université McGill,
trois maternités pour chauves-souris ont
été installées sur le territoire du marais.
Ces maternités sont fabriquées
différemment pour afin d’évaluer le
meilleur modèle permettant de maintenir
une température intérieure favorable à la
reproduction des chauves-souris

Photo : Marcel Turgeon
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Cette année la hauteur du niveau du marais a varié plusieurs fois. Une inspection soignée réalisée avec les
responsables de Canards Illimités a rapidement révélé que le déversoir était rendu à la fin de sa vie utile.
Le niveau d’eau du marais a donc été abaissé à partir de septembre afin de permettre à la faune aquatique de
s’adapter au niveau qui a été maintenu durant la période hivernale. Les travaux de remplacement des structures sont
prévus entre janvier et mars 2018.
Marcel Turgeon et son équipe ont veillé de
façon presque quotidienne au bon maintien
des territoire et des sentiers. Leur efficacité est
bien démontrée par l’installation d’une poutre
d’acier pour le pont qui enjambe le ruisseau du
côté est du marais. Incroyable mais vrai, ce
travail s’est complété dans une journée par
Marcel et un de ses bénévoles.

Photo : Marcel Turgeon

➢ Gestion intégrée du roseau commun
Responsable : Réhaume Courtois, administrateur
Collaborateurs : François Messier, Université Laval
Pierre-Étienne Lessard, SM international
Omniprésent dans le sud du Québec, le roseau commun exotique, communément appelé « phragmite », est l’une
des espèces floristiques les plus envahissantes d’Amérique du Nord. Malheureusement, cette espèce s’est
implantée dans la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. Pour contraindre son expansion, la Société
Provancher a réalisé un programme de contrôle qui a débuté en 2013 et se terminera en 2018. Les techniques
utilisées ont varié entre les colonies, dépendamment des conditions du milieu et de l’accessibilité au site. Cinq
méthodes ont été privilégiées: l’arrachage manuel des rhizomes, la fauche des tiges, le bâchage, l’excavation
mécanique avec ensemencement et la compétition végétale. Depuis 2015, nous avons évalué l’effet des travaux
réalisés en mesurant la superficie des colonies au GPS ainsi que la hauteur et la croissance annuelle des plantations
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d’arbres et arbustes et des roseaux dans les
colonies traitées. L’année 2017 constituait la
dernière année du programme de contrôle. Il sera
suivi par des interventions annuelles ciblées.
Ce programme a été en grande partie réalisé par
des bénévoles de la Société Provancher. Comme
nous en sommes à la fin du projet, nous profitons du
rapport annuel 2017 pour les remercier encore une
fois pour leur support inestimable. Aussi, nous les
invitons, ainsi que les autres lecteurs intéressés à
connaître les principaux résultats obtenus, à
consulter les faits saillants de notre étude à
l’adresse suivante :
Photo Réhaume Courtois

http://www.provancher.org/Faitssaillantsdu%20Rapport%20final%202015-2018_Controle%20duroseau_2018-0318.pdf
Les lecteurs qui désirent approfondir le sujet peuvent aussi télécharger le rapport complet à l’adresse suivante :
http://www.provancher.org/Rapportfinal%202015-2018_Controleduroseau_2018-03-18.pdf
Nous souhaitons que la lecture de ces documents vous permettra d’en apprendre un peu plus sur le roseau commun
et sur l’efficacité des méthodes de contrôle. Comme tenu des efforts requis, tous comprendront que la prévention de
l’introduction ou la propagation des espèces exotiques envahissantes et l’intervention rapide constituent les
meilleures approches à mettre en place. En tant que citoyens, notre implication est essentielle.
Remerciements
Le projet de contrôle du roseau commun exotique dans la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher a été
réalisé avec l’appui financier d’Environnement et Changement climatique Canada, et de la Fondation de la Faune du
Québec. La Société Provancher est également redevable à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte aux Changements climatiques, à Canards Illimités Canada, à l’Université Laval et à l’Association des
sauvaginiers de la grande région de Québec pour leur support professionnel et matériel. Les membres de la Société
Provancher ainsi que les employés d’Intact Assurance, de PricewaterhouseCoopers et de Desjardins méritent un
merci tout spécial pour leur aimable et importante participation bénévole aux travaux de terrain. Les interventions de
2013 et 2015 ont été réalisées par les Aménagements fauniques et forestiers montérégiens avec la collaboration
technique du Groupe SM international. À tous ces organismes et toutes ces personnes, la Société Provancher
exprime sa plus sincère gratitude.
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Réserve naturelle du Lac-Clair-de-Perthuis

Photo G. Gaboury

Photo : Michel Lepage

Responsable : Michel Lepage, administrateur
Surveillance : Serge Olivier
Le territoire est conservé intégralement et aucune activité destinée au public n’a été tenue dans la Réserve
naturelle du Lac-Clair-de-Perthuis en 2017 si ce n’est la surveillance du territoire pour prévenir les activités qui
pourraient affecter son intégrité. Une visite de la réserve a eu lieu le 6 septembre : Y participaient, Daniel StOnge, Jean Tremblay, Élisabeth Bossert, Réhaume Courtois. Yvan Bédard, photographe, et Pierre Fontaine,
ingénieur forestier les accompagnaient. Serge Olivier a servi de guide.
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Parc naturel et historique de l’Île aux Basques

Photo Yvan Bédard

Responsable : Robert Patenaude
Responsables des réservations Airbnb : Christine Bélanger, Claude Robert
Capitaine et gardien de l’île : Jean-Pierre Rioux, employé
Guide naturaliste : Alexandre Lessard, étudiant
La saison d’activités sur l’île s’est échelonnée du 12 mai au 15 octobre. Le nombre de visiteurs à l’île a été de 815 dont
688 adultes, 42 enfants de 0-6 ans et 85 enfants de 7-15 ans. Ceci représente une augmentation de 180 visiteurs
comparativement à 2016. Ce total est le meilleur depuis 2010.
Les visites guidées étaient organisées par notre capitaine et notre guide naturaliste à la grande satisfaction des
nombreux visiteurs. Les deux orignaux femelles Ama et Alaba étaient encore présents sur l’île mais leur présence n’a
pas incommodé les visiteurs.
Selon les statistiques de réservations, le nombre d’utilisateurs des trois chalets la saison dernière a donné les chiffres
suivants : mai 76, juin 140; juillet 120; août 104, septembre 83 et octobre 132 pour un grand total de 655 utilisateurs.
Il y a eu 104 réservations de la part des membres pour un total de 329 nuitées effectuées. Par rapport à 2016, il y a
eu 156 personnes de plus qui ont passé la nuit sur l’île, soit un total de 655 personnes. Le taux d’occupation total des
chalets pour la saison a été de 70%. Un taux de 100% a été obtenu en août pour le Provancher et le Meredith.
La saison 2017 a donc amené une hausse de la fréquentation de l’île. En effet, le chalet Léon-Provancher a vu son
taux d’occupation passer de 68 % à 85 %, alors que le Rex-Meredith passait de 74 % à 77 %. Seul le chalet JosephMatte, capable d’accueillir de grands groupes, a vu son taux d’occupation baisser, passant de 61 % à 47 %. On peut
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y trouver une explication notamment parce que la plupart des groupes sont en moyenne composés de quatre
personnes, alors que ce chalet offre une capacité beaucoup plus grande, soit 16 personnes. La saison 2017 a aussi
été prolongée de plusieurs jours au printemps, ce qui a augmenté la capacité d’accueil.
Cette année la plateforme Airbnb a été utilisée pour la première fois pour effectuer les réservations pour les chalets.
Malgré quelques légers problèmes de navigation sur le site, ce nouveau système a permis de grandement améliorer
le service aux membres en facilitant la gestion des réservations et le paiement en ligne, avec un système multilingue
ayant un excellent français et une réputation internationale. Il faut aussi noter que ce système a réduit de beaucoup la
charge de travail du bénévole responsable des réservations.
À la suite des changements survenus dans le processus de réservation, la Société Provancher a effectué à la fin de
la saison un sondage auprès des membres possédant une adresse courriel, qu’ils aient ou non effectué une location
de chalet en 2017. Il y a eu 209 répondants, ce qui constitue un taux de réponse très élevé. Parmi les répondants, 60
personnes avaient loué un chalet en 2017. Voici les principaux faits saillants :
- Notre infolettre « Le Provancher » a été le principal moyen utilisé par les membres pour recevoir de
l’information sur les modalités de réservation. Les communiqués envoyés par courriels ont aussi été très
utilisés;
- Avant ou après leur réservation, 88 % ont utilisé le site Internet de la Provancher pour s’informer des détails
au sujet des chalets et de l’île aux Basques;
- Parmi les personnes ayant fait une réservation, 96 % ont indiqué avoir trouvé l’information qu’elles
cherchaient;
- Le taux de satisfaction générale à la suite d’un séjour sur l’île s’élève à 100 %, soit 76 % de personnes très
satisfaites et 24 % de personnes satisfaites;
- Sur l’ensemble des 209 répondants, 26 % ont indiqué vouloir réserver un séjour en 2018;
- Parmi les membres, 55 % sont en accord avec une tarification qui s’ajuste à la hausse de l’indice des prix
à la consommation, tout en étant assortie de rabais éclairs lorsque certaines dates demeurent disponibles
et que la saison avance;
- 98 % se déclarent satisfaits ou très satisfaits du mode de transport vers l’île;
- 77 % se déclarent satisfaits ou très satisfaits du mode de réservation des chalets sur le site Airbnb;
- 82 % sont satisfaits ou très satisfaits du mode de paiement des locations de chalet;
- 71 % sont satisfaits ou très satisfaits de la tarification.
Ces résultats marquent une année de changement très favorable pour la Société Provancher. Nous allons continuer
de bonifier et d’améliorer notre offre de service pour la location des chalets. De plus, la fidélité et la disponibilité de
notre capitaine Jean-Pierre Rioux ont permis une 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.
L’aspect historique de l’île aux Basques est considérable, tenant compte des résultats des recherches archéologiques
effectuées antérieurement. Les panneaux d’interprétation installés au préau à l’Anse d’en Bas en 1999 pour mettre en
valeur l’occupation amérindienne et basque sont maintenant très détériorés et nécessitent d’être renouvelés. Le
PNHIAB étant reconnu comme un lieu historique national par Parcs Canada, nous avons pu obtenir une subvention
du Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux. La conception de sept nouveaux panneaux
historiques a été réalisée. Ils seront installés pour le début de la saison 2018.
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Les îles Razades
Responsable : Réhaume Courtois, administrateur
L’activité la plus significative de l’année 2017 fut la préparation d’un Plan d’intervention pour la protection de l’habitat
de l’eider à duvet des îles Razade.
Durant les années 1980, la population de cormorans de l’estuaire du Saint-Laurent avait augmenté de façon importante
ce qui a eu un impact catastrophique sur l’habitat de l’eider. Pour contrer ce problème, les organismes de conservation,
dont la Société Provancher, avaient alors choisi d’entreprendre diverses actions pour réduire et stabiliser la population
de cormorans. À la suite de ces interventions qui avaient produit des résultats satisfaisants, le Groupe conjoint de
travail sur la gestion de l’eider à duvet a recommandé d’évaluer « la pertinence d’instaurer un contrôle global ou local
du cormoran à aigrettes quand son expansion menace l’intégrité de l’habitat de nidification de l’eider à duvet ».
Ces recommandations ont amené la Société
Provancher à procéder au déplacement des nids de
cormorans établis dans la végétation des îles
Razades. Localement, les populations d’eiders sur
les îles Razades présentent une tendance à la
baisse. De plus, la détérioration de la végétation
dans son habitat de nidification est notable,
particulièrement sur la Razade d’en Haut qui a vu
sa population d’eiders diminuer considérablement.
Sur la Razade d’en Bas, les impacts sont plus
restreints grâce aux efforts consentis par les
bénévoles de la Société Provancher.
Afin d’évaluer les résultats et d’optimiser ses
interventions, la Société Provancher a profité d’une
subvention de Nature Canada pour effectuer une
revue de la littérature scientifique sur les relations Figure. Exemple d'impact du cormoran (en avant-plan) sur l'habitat de
entre le cormoran et l’eider à duvet. L’étude l'eider (végétation herbacée haute, à l'arrière-plan)
(Patenaude-Monette 2017) peut être consultée sur
le site internet de la Société Provancher.
Cette étude servira à élaborer un plan de conservation visant à établir un équilibre entre les espèces d’oiseaux nichant
sur les îles Razades, particulièrement l’eider à duvet et le cormoran à aigrettes, tout en tenant compte des ressources
financières disponibles et des efforts pouvant être fournis par les bénévoles de la Société Provancher.
Parallèlement, en septembre 2017, nous avons poursuivi le programme de déplacement des nids de cormorans. Les
résultats sont également disponibles sur notre site Internet.
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Territoires de Kamouraska :
île Dumais et îlot aux
Phoques

Photo : E. Y. Harvey

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. Une visite de reconnaissance a été effectuée en 2017
par un membre du conseil d’administration.

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.

- 22 Société Provancher

Rapport de mission d’examen par Aubé, Anctil, Pichette & Associés (extrait)
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Nos bénévoles
Arsenault, Olivier
Arsenault, Philippe
Audet, Mathew
Banville, Daniel
Bédard, Yvan
Bélanger, Christine
Bellemare, Robert
Bernard, Sylvie
Bernier, Marie-Andrée
Bossert, Élisabeth
Boucher, Yan
Brassard, François
Bricault, Jean
Bruneau, Nicole
Cantin, Michel
Caron, Jean-Claude
Cayuela, Hugo
Chouinard, Nathalie
Cooper, Doris
Coughlan, Andrew
Couillard, Marc-Antoine
Courtois, Réhaume
Cossette, Victoire
Culhuac, Katja
Cusson, Mathieu
Delisle, Conrad
Desgranges, Jean-Luc
Desrochers, Jean-Pierre
Donahue-Laliberté, Élisabeth
Drolet, Bruno
Dudouet, Axelle
Dumais, Jacqueline
Émond, Catherine
Filteau, Céline
Fontaine, Pierre
Fortin, Louise
Gaboury, Gilles

Gagnon, Jean-Marc
Gagnon, Lise
Giroux, Michel
Gobeil, Paul
Gouin, Gilles
Guérin, Xavier
Hallé, Catherine
Hamann, Jean
Hamel, Jean-Sébastien
Harvey, Éric Yves
Hébert, Christian
Jacob, Nathalie
Jaddou, Imane
Juneau, Marie-Noëlle
Lachance, Audrey
Laflamme, Gabriel
Lajeunesse, Patrick
Langevin, Jean-Denis
Laporte, Pierre
La Rochelle, Johane
Lavoie, Claude
Leblanc, Chantal
Lepage, Michel
Marotte, Pierre-Martin
Matte, Marie-Andrée
Mazerolle, Marc
Meunier, André
Morency, Jean-Claude
Morin, Conrad
Morin, Lise
Nicole, Jonathan
Nury, Philippe
Olivier, Serge
Ouellet, Didier
Ouellet, Marcelle
Ouellet, Réginald
Paradis, Étienne

Parent, Guimond
Patenaude, Robert
Pellerin, Stéphane
Périnet, Pierre
Perron, Jean-Marie
Petit, Daniel
Potvin, Christian
Potvin, Paule
Préfontaine, Antoine
Quay, Ludivine
Racette, Gilles
Racette, Michel
Rioux, Jean-Pierre
Robert, Claude
Rousseau, Camille
Roy, Odette
Saulnier-Talbot, Émilie
Simard, Isabelle
St-André, Ghislaine
St-Onge, Daniel
Théberge, Simon
Tousignant, Denise
Tremblay, Hugo
Tremblay, Jean
Tremblay, Junior
Trencia, Guy
Trudel, Normand
Turgeon, Marcel
Vermette, Maryse
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Nos donateurs
Ahern Normandeau, Marguerite
Audet, Marlyne
Audet, René
Auger, Daniel
Barbès, Louise-Marie
Barrière, Serge
Beaulieu, Denis
Beaulieu, Francine
Beaulieu-Charbonneau, Louis
Bédard, Michelle
Bédard, Yvan
Bélanger, Christine
Bélanger, Roger
Bellefeuille, Lucie
Benoit, Suzanne
Bergeron, Christian
Bérubé, Annie
Bilodeau, Amélie
Blondin, Hélène
Blouin-Perry, Dereck
Bolduc, Jean-François
Bossert, Succession F.E.
Bouchard, Yvon
Boudreau, Francis
Boulianne, Mélanie
Boulva, Jean
Bourassa, Jean-Pierre
Bricault, Jean
Brisson, Jean-Denis
Brunel, Pierre
Bussières, Danielle
Campagna, Pierre
Cantin, Jocelyn
Castonguay, Martin
Charpentier, Yvan
Chartier, Richard
Chayer, Réjean
Cloutier, Conrad
Corbeil, Christian
Corriveau, Lina
Cossette, Jean-Marc
Côté, Josiane
Coueron, Marie-Noelle

Couillard, Denis
Courtois, Réhaume
Couture, Pierre
Crête, Michel
Croteau, Robert
Dagenais, Michel
Dansereau, Sylvie
Dery, Jean
Déry, Anne
Desautels, Renée
Desloges, Josianne
Desmartis, Micheline
Doré, Marc
Drolet, Bruno
Duchesneau, François
Duchesneau, Roger
Dumont, Francine
Dutil, Jean-Denis
Fontaine, Pierre
Fréchette-Tremblay, Vincent
Fugère, Jean
Gaboury, Gilles
Gagnon, Daniel
Gagnon, Mireille
Gascon, Pierre
Gauvin, Lise
Giguère, Jean-Roch
Giroux, Michel
Gobeil, Paul
Grenon, Marie
Grondin, Suzanne
Guay, Louise
Hamann, Jean
Hamel, François
Harvey, Éric Yves
Hébert, Guy
Hrycak, Maurice Jr
Ibarzabal, Jacques
Jalbert, Mélanie
Jones, Richard
Kugler, Marianne
Labelle, Nicole
Lacasse, Yves

Lafond, Anne-Marie
Laforest, Judith
Langlois, Gaétan
Lapointe, Monique
La Rochelle, Johane
Larsen, Maude
Lebel, Mariette
Leclerc, Patricia
Leduc, Pierre
Lefebvre, Chantal
Le Goff, Héloïse
Lemieux, Jacques
Lepage, Michel
Lévesque, Madeleine
Lizotte, Alain
Martin, Mathieu
Martineau-Rousseau, Antoine
Massicotte, Guy
Michaud, Nadine
Michaud, Natalie
Molinas, Laurence
Moore, Kevin
Morisset, Pierre
Ouellet, Denis
Ouellet, Jocelyne
Ouellet, Réginald
Painchaud, Jean
Paquet, Réjean
Paquette, Denis
Paré, Bruno
Pelletier-Leclerc, Marie-Claude
Picard, Jeannette
Pilotte, Lise
Piuze, Jean
Plante, Céline
Plourde-Lavoie, Patrick
Potvin, Christian
Potvin, Denis
Potvin, François
Potvin, Paule
Pouliot, Yvan
Rasmussen, Arne
Raymond, Martine
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Rheault, Claude
Richard, Pierre J. H.
Rioux, J. C. Raymond
Roy, Stéphane
Saulnier-Talbot, Émilie
Sirois, Paul-Étienne
Théberge, Simon
Thibault, Denise
Touchette, Julie
Tremblay, Jean
Turcotte, Marie-France
Turgeon, David
Turgeon, Marcel
Viel, Georges
Villemagne, Claude
Association des sauvaginiers de la
grande région de Québec
Photographes de Québec
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Nos partenaires en conservation et éducation
Aménagements fauniques et forestiers montérégiens
Association des sauvaginiers de la grande région de Québec
Canards Illimités Canada
CEGEP de Sainte-Foy
Centre québécois du droit de l’environnement
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
Fondation de la faune du Québec
Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel
Institut québécois de la biodiversité
Les Collections, Université Laval
Maison Léon-Provancher
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte aux Changements climatiques
Nature Québec
Regroupement pour la protection du lac Clair
Réseau de milieux naturels protégés
The Wildlife Society, chapitre étudiant de l’Université Laval
Université McGill
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Nos partenaires de soutien
Antoine Préfontaine
Centre d’action bénévole de Québec
Centre local de Développement des Basques
Chambre de commerce de l’Est de Portneuf
Collège Champigny
Desjardins, Caisse populaire de Neuville
Desjardins, Caisse populaire du Piémont Laurentien, à L’Ancienne-Lorette
Éditions Michel Quintin
Éditions Multimondes
Eudonet Canada
Fonds vert
Fondation de la faune du Québec
Frères du Sacré-Cœur
Google
Héritage Faune
Intact Assurance
Jean-Pierre Desroches
Joël Godin député de Portneuf-Jacques-Cartier
Latulippe
Le Piolet
Lussier Cabinet d’assurances
Michel Matte, Député de Portneuf
Microsoft
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de l’Emploi et Développement social Canada
Mountain Equipment Co-op
PMT Roy Assurance
Pouliot Gay Graphistes
Presses de l’Université Laval
PricewaterhouseCoopers
Société des établissements de plein air du Québec
Tourisme Bas St-Laurent
Ville de Neuville
Ville de Trois-Pistoles
Voyager et découvrir Québec
Yvan Bédard Photographe

- 29 Société Provancher

Plusieurs façons de nous appuyer :
➢

Devenir membre et encourager vos proches à le devenir

➢

Financer la publication du Naturaliste canadien

➢

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

➢

Devenir bénévole

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