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La Société Provancher,
un acteur de premier plan
en conservation
de milieux naturels

La Réserve naturelle
du Marais-Léon-Provancher

La Société Provancher possède plusieurs
propriétés dont elle assure la conservation
à perpétuité et la mise en valeur. Ces territoires protégés apportent une contribution
tangible de la Société à la sauvegarde des
milieux naturels d’exception au Québec.

La Réserve naturelle du Marais-LéonProvancher est un milieu naturel d’une
superficie de 125 ha dédié à la protection
de la faune et de la flore. Créé à la suite
d’un aménagement de Canards Illimités
Canada en 1996, le marais constitue une
attraction importante du site. La Société
rend ce territoire accessible au public tout
au long de l’année et l’accès est gratuit. Des
sentiers balisés permettent d’explorer la
diversité de cet environnement exceptionnel : forêt, zones en friche, ruisseau et rives
du fleuve. L’observation des oiseaux y est
notamment très prisée et des sentiers de
ski de fond sont entretenus par la Ville de
Neuville durant l’hiver.

Les deux principaux territoires sont la Réserve
naturelle du MaraisLéon-Provancher
(Neuville, dans
la région de
Québec) et le
Parc naturel et
historique de
l’Île aux Basques
(au large de TroisPistoles). La Société
protège également
les îles Razade (près de
l’Île aux Basques), la Réserve
naturelle du Lac-Clair-de-Perthuis (région de
Portneuf), l’île Dumais (Kamouraska) et le
Site historique Napoléon-Alexandre-Comeau
(près de Godbout, Côte-Nord).
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Le Parc naturel et
historique de l’Île
aux Basques
Le Parc naturel et
historique de l’Île
aux Basques est
avant tout voué à la
conservation, tant pour
les éléments naturels
que pour les éléments historiques qu’il abrite. L’île aux
Basques est, depuis son acquisition
par la Société en 1929, une aire protégée
en tant que refuge d’oiseaux migrateurs.
L’île est aussi un site historique national du
Canada. Dans le cadre de sa mission d’éducation du public, la Société Provancher rend
l’île accessible à la population
pendant la saison estivale. Les
visiteurs peuvent y séjourner
quelques jours entre la mi-mai et
la mi-octobre en louant l’un des
trois chalets rustiques ou en passant simplement quelques heures
lors d’une visite guidée. Reconnu
comme « Pôle de découvertes »
du parc marin Saguenay-SaintLaurent, le Parc naturel et historique de l’Île aux Basques est
situé à cinq kilomètres au large
de Trois-Pistoles.
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Protection et gestion
de milieux naturels
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La Société Provancher, anciennement nommée La
société Provancher d’histoire naturelle du Canada,
est un organisme de bienfaisance qui a pour mission
de contribuer à la conservation de la nature.
Ses principaux axes d’intervention sont :
• la protection et la gestion de milieux naturels ;
• l’éducation pour stimuler l’intérêt du public envers
la conservation de la nature ;
• la diffusion et l’acquisition de connaissances dans
le domaine des sciences naturelles.
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Une longue histoire

L’éducation pour stimuler l’intérêt
du public envers la conservation
de la nature

Fondée en 1919 par un groupe de passionnés de la nature, la Société est un organisme dont
les réalisations reposent largement sur l’action bénévole. Sa devise : Aimer, protéger, agir. Elle
a été nommée en l’honneur du célèbre naturaliste, l’abbé Léon Provancher (1820-1892), prêtre catholique, spécialiste des sciences naturelles et grand innovateur. L’abbé Provancher est
reconnu comme un des plus éminents botaniste et entomologiste du XIXe siècle. Il a publié de
nombreux ouvrages spécialisés, dont son œuvre maîtresse en deux volumes : La flore canadienne, publiée en 1863. En entomologie, sa Petite faune entomologique du Canada, en trois
volumes, demeure une œuvre de référence. De 1868 à 1891, il fut rédacteur et publia Le
Naturaliste canadien, la première revue à caractère scientifique en français des Amériques.

Plusieurs activités à caractère éducatif sont
régulièrement organisées sur les sites de la
Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher
et à l’Île aux Basques. Qu’il s’agisse de panneaux d’interprétation, d’activités dirigées ou du musée de l’Île aux Basques, ces outils
permettent une meilleure sensibilisation aux richesses des milieux naturels et à
l’importance de les protéger.
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De plus, afin de sensibiliser les jeunes à l’importance que jouent les écosystèmes dans nos vies, la Société Provancher a conclu une entente de collaboration avec La Maison Léon-Provancher, afin de réaliser à la Réserve naturelle du
Marais-Léon-Provancher des activités d’animation en sciences naturelles visant
les élèves du primaire ainsi que les centres de la petite enfance (CPE). De
toutes les façons, les actions de la Société Provancher souhaitent rappeler à
tous, l’immense contribution des milieux naturels à notre qualité de vie et tous
les bénéfices qu’ils peuvent procurer à notre mieux-être.

La diffusion et l’acquisition
de connaissances
La Société publie le périodique scientifique
Le Naturaliste Canadien, lequel diffuse,
depuis 1868, des connaissances
en français sur les thèmes
de la nature et de l’environnement. Véritable pièce de notre
patrimoine scientifique et fondée
par l’abbé Léon
Provancher, la
revue est maintenant entièrement
éditée par la
Société Provancher.
Les objectifs du périodique sont de diffuser des
connaissances en sciences
naturelles et de sensibiliser le public
au fragile équilibre de la nature (flore,
faune, conservation, problèmes environnementaux, etc.).

Des travaux d’acquisition de connaissances
sont également menés sur les territoires de
la Société Provancher, en collaboration avec
différents ministères et établissements universitaires. Nommons, entre autre, des travaux sur l’amélioration des pratiques de
contrôle des plantes envahissantes, sur le
rétablissement des chauves-souris et sur
l’amélioration de nos connaissances des
étangs vernaux. Par sa collaboration avec le
Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ), la Société Provancher
contribue également à l’acquisition des
données sur les espèces menacées
ou vulnérables
au Québec.

Une vision dynamique
de l’avenir
La Société Provancher a réalisé un exercice
de planification stratégique pour la période
2016-2019. Dans le cadre de cet exercice,
elle a réaffirmé son intention d’acquérir, de
protéger, de gérer et de mettre en valeur
des milieux naturels.
Au cours de la prochaine décennie, la Société
Provancher est déterminée à devenir une
référence en sciences naturelles ainsi qu’un
leader en gestion et en mise en valeur de
territoires naturels protégés au Québec.
Dans cet esprit, elle a retenu quatre orientations lui permettant d’atteindre ces objectifs, soit :
• D’assurer le rayonnement et la notoriété
de la société ;
• D’accroître la protection et la mise en
valeur de milieux naturels ;
• D’accroître ses activités d’éducation ;
• D’améliorer la capacité organisationnelle
et la performance de la société.

Pour nous joindre :
Société Provancher
CP 1335 ; Portneuf (Québec) G0A 2Y0

Téléphone : 418 554-8636
info@provancher.org
www.provancher.org
www.facebook.com/societeprovancher

La Société Provancher est un organisme de bienfaisance
sans but lucratif qui, grâce au soutien de ses membres et bénévoles,
fêtera son centième anniversaire en 2019.
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