
 Brouillard à la réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. Photo : Yvan Bédard. 
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La Société Provancher 

Fondée par un groupe de passionnés de la nature, la Société Provancher est riche de plus de 
100 années d'expérience en conservation de milieux naturels et en transmission des 
connaissances en sciences de la nature. Nommée en l'honneur du célèbre naturaliste, l'abbé 
Léon Provancher (1820 - 1892), elle est un organisme à but non lucratif, dont les réalisations 
reposent sur l'action bénévole.  
 

La Société Provancher a pour mission de contribuer à la conservation de la nature. Ses principaux 
axes d’intervention ont la protection, la gestion et la mise en valeur de milieux naturels, 
l’éducation et la diffusion de connaissances dans le domaine des sciences naturelles. 

 
 
 
 

 

Nos territoires 
• Le parc naturel et 

historique de l'Île aux 
Basques (PNHIAB) 

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

• La réserve naturelle du 

Lac-Clair-de- 
Perthuis  

• Les îles Razade  
• L’île Dumais et l’îlot aux 

Phoques (Kamouraska)  

• Le site historique 
Napoléon-Alexandre- 
Comeau  
  

  

Nos publications 
• Le Naturaliste canadien  

• Le Provancher (infolettre) 
• La Société Provancher, Cent ans 

d’engagement pour la nature 
1919-2019 (Album-souvenir du 
Centenaire) 

• Le livre « L'île aux Basques » 

• Site web www.provancher.org  
• Pages Facebook, Google Maps de 

la Société Provancher, de la 

RNMLP et du PNHIAB  

• Page Instagram et YouTube de la 
RNMLP et du PNHIAB 

• Page Linkedln de la 

Société Provancher  

• Pages Airbnb pour chacun des 
chalets du 

PNHIAB  
• Pages TripAdvisor pour la RNMLP 

et la Société Provancher (PNHIAB) 

  

http://www.provancher.org/
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Conseil d'administration 2020 

Exécutif 
 

Président 
1er vice-président  
2e vice-présidente 

M. Daniel St-Onge 
M. Jean Tremblay (janvier à juin) 
Mme Élisabeth Bossert (janvier à 
juin) 

Secrétaire  
Trésorière   

Mme Lucie Aubin 
Mme Catherine Thomassin 

 
Autres administrateurs 

 
M. Philippe Arsenault (octobre…) 
Mme Christine Bélanger 
Mm Hélène Bonnelli (avril….) 
Mme Élisabeth Bossert (juin….) 
M. Michel Cantin (janvier à juin) 
Mme Agathe Cimon (avril….) 
M. Guy Chouinard 
M. Marcel Darveau (juin…) 
M. Ian Langlois-Lacroix 
M. Michel Lepage (janvier à juin) 
M. René Nault 
M. Sylvain Paradis (janvier à octobre)) 
M. Robert Patenaude 

 
Employés et contractuels  

 

Pascale Forget, coordonnatrice  
Jocelyne Gariépy, comptabilité 
Jonathan Paré, comptabilité 
Suzanne Bonneau, adhésions et services aux 
membres  

Jean-Pierre Rioux, gardien de l’île aux Basques  
Justin Boissinot, étudiant  
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Le mot du Président  
 

Une année de défis relevés avec brio 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme vous le lirez dans le Rapport annuel 2020, ce renouveau s’est manifesté dans 
toutes nos sphères d’activités. Pour n’en nommer que quelques-unes : 
 

▪ Des systèmes d’information, d’adhésion, de donations et de réservations 

complètement revus; 

▪ Un site Web et un logo revampés et de nouvelles pages Facebook créés; 

▪ Une infolettre toujours à l’affût des dernières nouvelles, adoptée par plus de 

1400 abonnés; 

▪ Le Naturaliste canadien en mode Web plus accessible et populaire que 

jamais; 

▪ Des activités éducatives adaptées à la situation sanitaire. 

Mais, ce sont surtout sur nos territoires que les plus grands défis se sont présentés. 
 
Pour des raisons sanitaires, nous avons dû fermer l’accès à la réserve naturelle du 
Marais Léon-Provancher durant les premiers temps de la pandémie de coronavirus. 
Par la suite, après une réouverture, nous avons connu une forte –  voire très forte – 
augmentation de la fréquentation en raison de l’engouement du public pour les 
activités de plein air. Cette importante affluence a fait en sorte que la Ville de Neuville, 
responsable de la zone d’accueil, a dû mettre parfois du personnel pour contrôler 
l’accès au stationnement et gérer les débordements dans le quartier résidentiel 
adjacent. 
 
Pour le parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques, ce fut une tout autre histoire. 
Condamnée à fermer l’accès au public et à annuler en conséquence toutes les 
réservations en raison de la pandémie, la Société a décidé de profiter de cette 
« opportunité » pour réaliser des travaux majeurs au plan environnemental, tant pour 
les chalets que dans les sentiers, tout en installant une nouvelle signalisation. 
 
Mais comment une si petite organisation a-t-elle pu passer au travers de tels défis?  
 

 

Sans contredit l’année 2020, marquée par la pandémie, fut 
pavée d’ornières dont la Société, avec le concours de ses 
nombreux et généreux bénévoles et donateurs, a réussi à 
se sortir. Encore mieux, elle est arrivée à transformer ces 
difficultés en une occasion de se renouveler comme 
jamais. 
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La réponse est simple et, en même temps, incroyable : près de 10 000 heures de 
bénévolat, un record de tous les temps! Décidément, la mission de la Société suscite 
une grande résilience qu’il faut choyer sérieusement. 
 
Je vous invite donc à lire avidement l’histoire de cette aventure 2020 dans les pages 
suivantes. 
 
En terminant, je tiens à souligner le courage et le soutien sans faille des membres du 
conseil d’administration, face aux décisions difficiles, mais combien importantes que 
nous avons prises. 
 
Daniel St-Onge  
Président du conseil d’administration 
 
 

Dossiers généraux du CA  
 

• Le conseil d’administration a tenu dix réunions régulières au cours de l’année 
2020.   

 

• La 102e assemblée générale annuelle de la Société Provancher a eu lieu le 
mercredi 17 juin 2020 en mode virtuel. Trente-quatre membres ont assisté à 
l’assemblée, au cours de laquelle ont été présentés les principales réalisations de 
la Société en 2019, les états financiers au 31 décembre 2019 et le rapport de la 
mission d’examen réalisé par la firme comptable Aubé Anctil Pichette & Associés. 

 

• Quatre nouveaux administrateurs ont joint le conseil d’administration : Philippe 
Arsenault, Hélène Bonnelli, Agathe Cimon et Marcel Darveau. Quatre se sont 
retirés du CA : Michel Cantin, Michel Lepage et Jean Tremblay en juin ainsi que 
Sylvain Paradis en octobre. 

 
 

Rapport des comités 
 

MARKETING, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION 

 
Responsable : Jean Tremblay  

   
En 2020, le Comité a poursuivi un nombre important d’activités de marketing et de 
communications en vue d’accroître la notoriété de la Société, ainsi que d’informer sa 
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clientèle sur ses activités et services. Ces activités ont également eu pour but de 
susciter des adhésions, des inscriptions, des réservations, des dons ou d’autres actions 
de la part des membres, des sympathisants et du public en général. 

 
 

Voici la liste des réalisations :   
   

• Développement et mise à jour en continu du site Web, qui compte maintenant 93 
pages (+30 %) et 368 articles (+26 %). Édimestre : Marianne Kugler;  

 

Site Web de la Société Provancher 

 
 

Développement Web d’un module de publication des événements et activités avec 
l’émission de billets gratuits ou payables en ligne. Cette nouvelle approche permet 
une meilleure couverture médiatique des activités de la Société, facilite les 
inscriptions et paiements par les participants et simplifie la gestion des inscriptions 
par les bénévoles. Dans une étape ultérieure, ce système permettra la vente des 
billets du bateau Léon Provancher pour les visites guidées et pour les séjours au parc 
naturel et historique de l’Île-aux-Basques (PNHIAB). Plus de 300 heures de bénévolat 
ont été nécessaires pour la réalisation de ce module. Développement : Jean Tremblay 
et Gilles Gouin; édimestre : Marianne Kugler. Voir : 
https://www.provancher.org/activites-regulieres-a-venir/ 
 

• Développement Web d’un module de réservation des chalets du PNHIAB. Ce 
nouveau système donnera plus d’autonomie et de latitude à la Société pour la 
gestion de ses chalets. Elle permettra aussi un meilleur contact avec les clients, 
tout en favorisant la rentabilité de cette activité de mise en valeur de ce territoire 
protégé.  Plus de 200 heures de bénévolat ont été requises pour le développement 
et la mise en œuvre de ce système. Développement : Jean Tremblay; édimestre : 

https://www.provancher.org/activites-regulieres-a-venir/
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Marianne Kugler; pilotage : Claude Robert; conseil : Gilles Gouin. Voir : 
https://www.provancher.org/ile-aux-basques/ 

 

• Développement Web d’un module de gestion des adhésions et des dons. Des 
travaux ont été amorcés en décembre 2020 afin de remplacer le système de 
gestion actuel, qui fonctionne chez un fournisseur externe, par un système moins 
coûteux et entièrement sous le contrôle de la Société. Les travaux se poursuivent 
et l’implantation est prévue pour l’automne 2021. Développement : Jean Tremblay 
et Gilles Gouin; Édimestre : Marianne Kugler; Pilotage : Michel Cantin et Claude 
Robert;  

 

• Publication de 8 infolettres comportant 77 articles ou nouvelles, sous la 
supervision de Réhaume Courtois et Daniel Banville, coéditeurs, aidés par leur 
équipe de bénévoles. Les infolettres sont envoyées à environ 1900 abonnés 
individuels et 27 abonnés institutionnels; les articles ont généré entre 517 et 961 
clics mensuellement chez les abonnés individuels;   

 

• Publication de 29 communiqués aux membres par l’entremise de Claude Robert. 
Un total de 34 600 envois ont été effectués par courriel, incluant l’infolettre. 

 

• Diffusion de 258 publications dans nos pages Facebook par Céline Filteau 
et de 15 publications Instagram par Annie MacFhay;  

 

• Publication d’une vidéo sur nos chaînes YouTube et Facebook : Travaux au parc 
naturel et historique de l’Île-aux-Basques par René Nault;   

 

• Le progamme Photographes en résidence compte maintenant 15 
photographes (+2). La gestion de ce programme est assurée par Gilles Gouin 
(janvier à août) et Jean-Claude Houde (septembre à décembre);  

 

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

• Toutes ces actions se sont soldées par les résultats suivants, comptabilisés en date 
du 31 décembre 2020, pour l’ensemble de l’année :  
o Site Web : 33 500 utilisateurs différents (+15 %), 46 200 sessions (+9 %) ainsi 

que 103 000 pages vues (+11 %) dont 27 400 concernaient la réserve naturelle 
du Marais-Léon-Provancher;   
 

o Google Maps : les fiches Google Maps de la réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher et du parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques ont été 
consultées plus de 1 400 000 fois, démontrant ainsi la popularité de ces deux 
territoires vedettes;  
 

https://www.provancher.org/ile-aux-basques/
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o Facebook : plus de 3100 personnes sont abonnées aux trois pages de la Société. 
De plus, les groupes Facebook les Amis de la réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher et les Amis du parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques 
comptent environ 160 membres au total. Il manque quelques animateurs pour 
vraiment donner vie à ces groupes;   
 

o Instagram : l’auditoire est en développement avec une lente progression, 
soit 500 abonnés pour un total de 49 publications. C’est principalement un 
auditoire jeune qui est visé ici;   
 

o Référencement : plus de 225 sites Web et 775 liens externes pointent 
maintenant vers le site Web www.provancher.org, contribuant ainsi à 
améliorer la notoriété de la Société;   

 

• Photothèque : grâce à la générosité des photographes en résidence et de quelques 
autres collaborateurs, la Société dispose maintenant d’une banque de plus de 2000 
photos de qualité professionnelle, pour illustrer et agrémenter l’ensemble de ses 
publications.  

 

BÉNÉVOLAT 

 
Responsable : Hélène Bonnelli  
     
Le bénévolat, c’est l’âme, le cœur de la Société 
Provancher. Chaque bénévole à la Société joue un 
rôle essentiel. Disons-le haut et fort, à la Société 
Provancher, sans bénévoles, on ne fonctionne pas. 

 
L’année 2020 a été sans contredit une période 
chargée durant laquelle la Société a été très active, et 
ce, grâce à l’engagement des bénévoles et malgré la 
situation sanitaire causée par la pandémie de 
coronavirus. Quoique les activités furent limitées, de nombreuses équipes ont œuvré 
afin d’améliorer et d’assurer la continuité des dossiers et des services rendus à la 
collectivité. Pensons au nouveau site transactionnel pour la réservation des chalets au 
parc naturel et historique de l’île aux Basques (PNHIAB) ; à la numérisation du 
Naturaliste canadien; aux travaux majeurs de rénovation au PNHIAB; à la construction 
du pavillon d’accueil, l’installation de nouvelles structures, les nombreux travaux 
d’entretien à la réserve naturelle du marais Léon-Provancher; au développement d’un 
nouvel outil pédagogique pour souligner le 200e anniversaire de la naissance de Léon 
Provancher : « Léon Provancher : un naturaliste et un curé pas comme les autres… » 
et à bien d’autres actions, soit scientifiques, soit de financement pour ne nommer que 
celles-là.  
 

Bénévoles en route pour une corvée vers l’île-aux-
Basques. Photo : Christian Bonnelly. 

http://www.provancher.org/
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• Une année inspirée, au cours de laquelle les membres du conseil 
d’administration, tous des bénévoles, ont constamment cherché à être créatifs 
et à trouver des moyens, de maintenir les liens et les services avec les 
membres, les bénévoles et la collectivité.  

 

• Une année engagée, au cours de laquelle la Société est demeurée active afin 
de remplir sa mission.  

 

• Une année mouvementée, au cours de laquelle nous avons perdu des 
personnes engagées depuis des années, mais aussi durant laquelle d’autres 
personnes ont intégré notre équipe. La Société Provancher a su garder son 
dynamisme et demeurer bien vivante, malgré les obstacles que 2020 a 
réservés. Et, cela a été rendu possible grâce à l’implication, la générosité et la 
disponibilité des bénévoles.  

 
Le nombre d’heures effectuées est une démonstration assez éloquente de ce 
dynamisme et de l’engagement de toutes ces personnes bénévoles qui œuvrent à la 
réussite de la mission et au développement de la Société. En 2020, 131 bénévoles ont 
été actifs. Le nombre d’heures de bénévolat réalisées est de 9932,5. La répartition est 
la suivante : 94 bénévoles ont consacré entre 1 et 50 heures; 14, entre 51 et 100 
heures; 20 ont fait entre 101 et 500 heures et 3 entre 501 et 1150 heures. Cela 
représente une moyenne de 76 heures par personne.  
 
Le nombre d’heures accomplies par les membres du CA dans leurs dossiers respectifs 
et pour le conseil d’administration s’élève à 3755 pour une moyenne de 341 heures 
par personne. Un petit calcul rapide nous permet de constater que ces 9932,5 heures 
représentent 284 semaines de 35 heures de travail.  Il est aussi intéressant de noter 
que c’est 1580,5 heures de plus qui ont été accomplies par rapport à l’an dernier.  
 

ANNÉE NOMBRE DE 
BÉNÉVOLES 

NOMBRE 
D’HEURES 

MOYENNE DES 
HEURES PAR 
PERSONNE 

ÉQUIVALENCE 
EN 
SEMAINE/35H  

2019 147 8352 57 239 

2020 133 9975,5 75 285 

Comparaison 14 
bénévoles 
de moins 

1623,5 heures 
de plus 

18 heures de 
plus par 
personne 

46 semaines de 
plus 

 

C’est un travail colossal effectué, année après année, par une équipe de personnes 
engagées, motivées et généreuses. Parmi les actions posées en 2020 dans le dossier 
du bénévolat, notons principalement : 
 

• La mise à jour des fiches de description d’emploi bénévole, afin de bien faire 
ressortir les tâches à accomplir. Cette fiche est un outil indispensable pour la 
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Société et son partenaire le Centre d’action bénévole de Québec, pour le 
recrutement des bénévoles. Depuis plusieurs années, il est de plus en plus 
difficile de recruter des bénévoles, de recruter la bonne personne au bon 
moment pour la bonne tâche.  

 

• La poursuite du travail de structuration de l’ensemble de l’action bénévole à 
la Société, notamment, la promotion, le soutien et la reconnaissance des 
bénévoles.   

 

• La réalisation de 30 entrevues auprès de personnes nouvellement inscrites 
pour des offres de bénévolat, afin d’identifier leurs intérêts et leurs 
compétences. Puis, la référence aux responsables des différents dossiers, en 
fonction des besoins de ceux-ci ainsi que des compétences et intérêts des 
bénévoles.  

 

• La soirée reconnaissance tenue en février 2020, afin de rencontrer, 
reconnaître et remercier les bénévoles qui donnent généreusement de leur 
temps. Tous les bénévoles ont été conviés à un souper au restaurant école Le 
Piolet, à Loretteville. L’événement fut un succès. Il a permis de constater que 
cette activité permettait les rencontres et les échanges entre les bénévoles et 
favorisait le développement d’un sentiment d’appartenance à une équipe, 
tout cela dans une ambiance festive. Une soixantaine de bénévoles ont 
répondu à l’invitation et grâce aux généreux partenaires de la Société, tous 
ont pu être remerciés d’une manière tangible pour leur implication. Au cours 
de cette soirée, la Société Provancher a rendu hommage à monsieur Michel 
Lepage et lui a accordé le statut prestigieux de membre émérite pour sa 
contribution bénévole remarquable au développement de la Société 
Provancher. Au cours des 25 dernières années, il a partagé ses connaissances, 
ses compétences avec une grande générosité et a ainsi contribué de façon 
exceptionnelle à l’accomplissement de la mission de la Société Provancher, 
tant en conservation et en mise en valeur de la nature qu’en éducation, 
principalement avec Le Naturaliste canadien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Soirée reconnaissance des bénévoles Février 2020. 
Photo : Nathalie Thivierge 

 
Figure 1 Hommage à Michel Lepage, nommé 
bénévole émérite à la soirée de février 2020 
(Crédit: Nathalie Thivierge) 

 

 

Hommage à M. Michel lepage lors de la Soirée 
reconnaissance des bénévoles Février 2020.  
Photo : Nathalie Thivierge 
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• La présentation de la candidature de monsieur Michel Lepage au Prix 
Thérèse Casgrain du Prix pour le bénévolat du Canada (PBC) 2020 a été 
acceptée et est passée à la deuxième étape, soit l’évaluation au niveau 
régional. Malheureusement, elle n’a pas été sélectionnée pour l’étape finale 
au niveau national.  

 

À vous tous, chers bénévoles, la Société Provancher vous est reconnaissante pour 
votre contribution importante à la conservation de la nature, sa mission première, 
pour votre participation à ses différentes actions, dont la protection et la gestion des 
milieux naturels, l’éducation et la diffusion des connaissances dans le domaine des 
sciences naturelles. Le don de votre temps que vous offrez gratuitement constitue 
une richesse extraordinaire pour la collectivité. La Société Provancher est privilégiée 
de pouvoir côtoyer des bénévoles si dévoués et extraordinaires et de pouvoir les 
compter au sein de son équipe. Chers bénévoles, je vous dis : MERCI mille fois! Votre 
implication est remarquable et toujours à la hauteur des attentes!  
   

DONS ET FINANCEMENT 

Responsable : Guy Chouinard 

Le conseil d’administration de la Société a décidé de lancer une campagne de 
financement à la fin de 2018, afin de recueillir des fonds pour, entre autres, mettre à 
niveau les infrastructures du parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques. À cet 
effet, il a mis sur pied un groupe de travail afin de superviser cette première campagne 
de financement. 
 
Deux co-présidents ont été nommés, soit MM. Philippe Dancause et William Garneau. 
Les travaux ont porté principalement sur la cueillette de fonds, via les moyens de 
communication traditionnels de la Société, comme des communiqués, l’infolettre Le 
Provancher et des rappels aux membres. Pour l’année 2020, la somme de 53 000 $ a 
été recueillie.  
 
Malheureusement, les événements de la pandémie de coronavirus ont forcé le comité 
à annuler le cocktail-bénéfice qui devait avoir lieu en mars 2020. La pandémie a eu un 
impact évident sur les objectifs attendus de la campagne de financement. 
 
Le groupe de travail a, par ailleurs, consacré ses efforts à la planification et à 
l’organisation d’activités pour 2021, en espérant que les conditions soient davantage 
propices à la tenue d’activités. 
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ADHÉSION ET SERVICES AUX MEMBRES 
 

Responsable : Christine Bélanger 
 
Les responsabilités de cette équipe reposent en majeure partie sur l’adhésion et le 
renouvellement des membres, l’enregistrement des dons ainsi que sur les 
réservations au parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques (PNHIAB).  Cette 
équipe est principalement formée de Claude Robert et de Suzanne Bonneau. Un 
important support a également été assuré en 2020 par Jean Tremblay, responsable 
marketing, communications et technologies de l’information.  
 

 
Site Web de la Société Provancher.  

Alors que la Société avait connu une année de croissance du nombre de ses membres 
en 2019, elle a vu son taux d’adhésion et de renouvellement rester stable en 2020, 
avec un total de 634 membres. Le nombre de membres individuels a diminué de 13 % 
et celui des membres familiaux de 11 %. En contrepartie, on a assisté à une 
augmentation du nombre des membres honoraires, des membres à vie ainsi que des 
organismes sans but lucratif.    
 
En cette année très particulière, remplie d’incertitudes causées par la pandémie de 
coronavirus, alors que la saison de réservation des chalets au PNHIAB a été 
malheureusement annulée, on peut se dire que le nombre d’adhésions est 
remarquable dans le contexte! 
 
Depuis qu’une tarification spéciale pour les jeunes de moins de 30 ans a été introduite 
en 2016, la Société constate, avec plaisir, que ceux-ci renouvellent leur adhésion et 
que d’autres s’ajoutent d’année en année.  Comme il s’agit ici de la relève, des efforts 
supplémentaires seront consacrés, au cours des prochaines années, en vue d’attirer 
encore plus de jeunes.   
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La réussite derrière un taux de renouvellement d’adhésion relativement constant est 
attribuable à plusieurs facteurs, dont le travail assidu des bénévoles qui, année après 
année, ont pour objectif d’offrir le meilleur service aux membres.  
 
Certains changements verront le jour en 2021, dont l’amélioration du système de 
gestion des membres. Ainsi, le développement de nouvelles solutions facilitantes pour 
l’adhésion en ligne et le renouvellement des membres ainsi que pour augmenter 
l’efficacité des réservations des chalets au PNHIAB constitueront ces principaux 
changements.  
 
En souhaitant que la prochaine année soit marquée par une relance économique et 
sociale, nous espérons que la croissance de la Société reprendra sa belle lancée. Et 
c’est bien parti, car les chalets rustiques fraîchement rénovés au PNHIAB attirent 
beaucoup de nouveaux curieux, qui sont prêts à réserver et à adhérer à la Société 
Provancher. Le plus important demeure la fidélité des membres, qui renouvellent leur 
adhésion année après année. 
 

   ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

 

Responsable : Élisabeth Bossert 
Membres du comité : Jean-Luc Desgranges, Louise Fortin, Johane LaRochelle, Nathalie 
Martimbeau et Nathalie Thivierge  
  
Le comité des activités éducatives de la Société Provancher existe depuis 2016. Son 
rôle est d’assumer la responsabilité du programme éducatif en sciences naturelles de 
la Société Provancher, au moyen d’activités publiques de découverte et de 
sensibilisation à la protection des habitats et de la faune.  
 

 
En 2020, le comité n’a pu réaliser 
entièrement sa planification d’activités 
éducatives à cause de la pandémie de 
COVID-19. Il a tout de même réussi à 
proposer des activités visant à souligner 
le 200e anniversaire de la naissance de 
Léon Provancher (1820-1892) et il a 
adapté ses façons de faire. Plus de 25 
bénévoles ont œuvré l'organisation  
d'activités variées. Les intérêts et 
expertises de ceux-ci constituent un 
atout précieux et indispensable.  

Visite de l'Herbier Louis-Marie, Université Laval. Photo : Pierre Fontaine 

 
De nouveau cette année, la contribution de Mme Pascale Forget, coordonnatrice à la 
Société Provancher, a aidé grandement le comité dans ses travaux. L’implication de 
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Frédérick Létourneau, étudiant stagiaire, est à souligner également. 
 

Activités éducatives 
 
Huit activités éducatives ont eu lieu en 2020 et elles ont permis de rejoindre plus de 
1000 personnes : 

 

• Janvier à août 2020 : 
Concours « Une île c’est fragile » 
avec l’École Litalien de Trois-
Pistoles. Cette activité initiée dans 
le cadre du 100e anniversaire de la 
Société Provancher, a permis à 100 
jeunes du primaire de créer un 
mobile rappelant l’île aux Basques, 
son histoire et ses ressources. Une 
exposition de ces créations a eu lieu 
durant l’été à la Bibliothèque 
municipale de Trois-Pistoles.  

• 5 mars 2020 : Conférence de 
Jean-Philippe Lessard de 
l’Université Concordia, « Les 
fournis, ces petites bêtes qui 

mènent le monde », au Domaine Maizerets, à Québec. 

• 5 et 6 mars 2020 : Visites guidées en petits groupes de l’Herbier Louis-Marie à 
l’Université Laval. 

• 2, 9, 16 et 30 juillet, 13 août 2020 : À cinq reprises, le camp de jour de la 
Maison-Léon-Provancher est venu avec des groupes de 15 jeunes qui 
profitaient d’une session « Naturaliste d’un jour » à la réserve naturelle du 
Marais-Léon-Provancher. 

• 26 septembre 2020 : L’activité « Un cadeau pour Léon Provancher » était une 
invitation spéciale pour le grand public, lors de l’inauguration de petites 
infrastructures, de panneaux d’interprétation et de la nouvelle signalisation à 
la réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. 

• 26 septembre 2020 : Atelier d’initiation à l’aquarelle en nature avec l’artiste-
peintre Joanne Ouellet, à la réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. 

• 27 septembre 2020 : « Visites guidées du Vieux-Cap-Rouge avec Léon » en 
petits groupes et accueil au musée de la Maison Léon-Provancher pour 
connaître davantage l’œuvre du naturaliste. Cette activité avait lieu dans le 
cadre de la Semaine de la culture scientifique. 

 
 

• 19 décembre 2020 : Recensement des oiseaux de Noël (RON) à la réserve 
naturelle du Marais-Léon-Provancher et au marais de Saint-Antoine-de-Tilly, 
en collaboration avec Les Amis du marais de Saint-Antoine-de-Tilly. 

Atelier d'aquarelle à la RNMLP Photo : Nathalie Thivierge 
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Ornithologie et mollusques : dessin de Clodin Roy en lien avec le 200e de la naissance de Léon Provancher 

                 

Balado Découverte : « Les saisons au Marais-Léon-Provancher » 
 
En parallèle des activités éducatives proprement dites, les quatre circuits de Balado 
Découverte « Les saisons au Marais-Léon-Provancher » ont encore connu du succès 
en 2020. Une mise à jour de leur contenu a été effectuée et les statistiques de 
fréquentation, par rapport à l'année précédente, ont connu une hausse marquée. En 
témoignent les chiffres suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adaptation au contexte de la pandémie 
 
À partir de la mi-mars 2020, le comité des activités éducatives a tenté de joindre sa 
clientèle différemment.  
 
Lors de ses activités, les mesures de distanciation ont été appliquées et l’importance 
du respect des mesures sanitaires a été rappelée.  
 

• Nombre d'accès à ce circuit en mode connecté à Internet 3G : 
3135 (hausse de 50 %); 

• Nombre d'appareils différents qui ont accédé à ce circuit : 
2164 (hausse de 27 %); 

• Nombre de préchargements en vue de consultations sans 
Internet 3G par la suite : 397 (hausse de 16 %). 
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Le fait de ne pas pouvoir organiser des activités régulièrement a été compensé par la 
publication de huit articles originaux sur le site Internet de la Société Provancher, sur 
le site Facebook et dans l’infolettre Le Provancher. Ces articles invitaient le public à 
découvrir plusieurs sujets (la distance de deux mètres dans la nature, les nichoirs 
d’hirondelles, la mycologie printanière, l’art de photographier des arcs-en-ciel, la 
bécasse d’Amérique, etc.) et lui suggéraient des lectures d’intérêt. 
 
Par ailleurs, une trousse pédagogique visant à faire connaître l’abbé Léon Provancher 
a été développée. La trousse en question a été étrennée lors de l’activité « Un cadeau 
pour Léon Provancher » en septembre. 
 
Bilan et perspectives pour 2021 
 
Le comité sur les activités éducatives est fier de son bilan de 2020. L’année du 200e 
anniversaire de la naissance de Léon Provancher a été l’occasion d’axer certaines 
activités éducatives sur l’entomologie, tout en faisant connaître davantage le célèbre 
naturaliste. Le contexte de la pandémie a amené les membres du comité à être créatifs 
dans ses approches, pour rejoindre autrement les diverses clientèles. 
 
L’an 2021 sera celui du 25e anniversaire de la réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher. Des activités pour souligner cet anniversaire seront au programme. Déjà, 
le comité travaille sur une série de 20 vidéos pour faire la promotion de ce territoire, 
de ses ressources et du travail des bénévoles de la Société Provancher.  

 

 

LE NATURALISTE CANADIEN 
 
 

 

 
 
 

Une trentaine de personnes ont œuvré pour Le 
Naturaliste canadien en 2020. Le bureau de 
direction de la revue, composé de sept membres, 
est assisté d’une équipe éditoriale comptant deux 
rédacteurs en chef adjoints et dix rédacteurs adjoints, 
de dix réviseurs linguistiques et techniques, de trois 
correcteurs d’épreuve et d’une vulgarisatrice 
scientifique, tous bénévoles. 

 
 
 
 

Rédactrice en chef et responsable du 
comité : Denise Tousignant  

Représentante du CA et membre du 
bureau de direction : Agathe Cimon 

 

Le Naturaliste canadien. Volume 144, numéro 1, 
2020  
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Faits saillants de l’année 2020  
 

1. Virage numérique et popularité de la revue 
 

En 2020, après plus de 150 ans d’existence, Le Naturaliste canadien a abandonné sa 
publication en format papier. Les deux numéros du volume 144 sont les premiers à 
être diffusés en format électronique seulement. Pendant la première année après leur 
diffusion sur la plateforme Érudit, une barrière mobile réserve l’accès aux plus récents 
articles aux abonnés individuels membres de la Société Provancher et aux institutions 
abonnées à Érudit. Après 12 mois, tous les articles du Naturaliste canadien sont 
disponibles en libre accès. 
 
Chacun des numéros a été publié en deux tranches. La première tranche du volume 
144, no 1 est parue en juin 2020 et la deuxième en août, sous la direction de Denise 
Tousignant. Au sommaire de ce numéro : un hommage, un article en conservation, un 
en mammalogie, un en herpétologie, un en botanique, un en foresterie et cinq 
recensions de livres. 
 
La première tranche du volume 144, no 2 est parue en septembre et la deuxième en 
décembre2020, sous la direction de Denise Tousignant. Au sommaire de ce numéro : 
un hommage, un article en botanique, trois sur les milieux aquatiques, un en sciences 
de la mer, un en conservation et trois recensions de livres. 
 
En 2020, le nombre de visiteurs, de visites, de pages vues et de fichiers PDF 
téléchargés sur Érudit a dépassé ceux de l'année 2019 et des années antérieures. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Mois 
Nombre de 

visiteurs 
Nombre de 

visites 
Nombre de 
pages vues 

Nombre de 
PDF 

téléchargés 

2012 jan.-déc. 1 717 2 274 8 966 313 

2013 jan.-déc. 3 550 6 141 22 012 842 

2014 jan.-déc. 4 974 8 796 32 832 3 210 

2015 jan.-déc. 7 233 15 487 29 147 5 755 

2016 jan.-déc. 9 473 27 856 49 774 10 275 

2018 jan.-déc. 14 941 55 180 114 828 18 468 

2019 jan.-déc. 21 647 49 892 84 421 32 898 

2020 jan.-déc. 25 403 65 480 101 420 38 465 
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Le nombre d’abonnés institutionnels a, quant à lui, augmenté de près de 30 %, 
passant de 166 à 214. Près de la moitié de ces institutions sont de l’extérieur du 
Canada, notamment en France, au Royaume-Uni, en Belgique et en Suisse. Ces 
abonnements sont gérés par Érudit. 

2. Consolidation de l’équipe et révision des 
processus et méthodes 

Le travail de fond du bureau de direction et de 
l’équipe éditoriale s’est poursuivi en 2020 afin de 
consolider les processus et méthodes de production, 
conformément aux bonnes pratiques qui font 
consensus dans le monde de l’édition scientifique : 
gestion du virage numérique, révision du calendrier 
de publication, clarification de certains rôles, 
rédaction d’un guide à l’intention des réviseurs 
scientifiques et promotion du nouveau contenu. 

• Bureau de direction 

o Le bureau de direction s’est réuni deux fois, de 
façon virtuelle, en 2020.En concordance avec le plan 
stratégique de la Société Provancher, l’analyse de la 
viabilité financière de la revue s’est poursuivie. De 
plus, des réflexions sont en cours sur les possibilités 

d’adapter ou de vulgariser certains contenus afin de promouvoir la revue. 

o Afin d’alléger les tâches de la rédactrice en chef en lien avec l’évaluation 
scientifique des manuscrits, les membres du bureau de direction ont 
recommandé d’ajouter deux rédacteurs en chef adjoints à l’équipe éditoriale. 

o Les membres du bureau de direction et le CA de la Société Provancher ont 
entériné une entente avec la firme EBSCO pour que le contenu de la revue, 
publié depuis 2012, soit indexé dans les bases de données bibliographiques en 
ligne produites par celle-ci, ce qui devrait accroître le nombre de consultations 
des articles. 

o La numérisation de l’ensemble des numéros du Naturaliste canadien publiés 
depuis 1868 a été complétée. L’emplacement où ces archives seront 
hébergées reste à confirmer. 

• Équipe éditoriale  

o Au printemps 2020, deux directeurs en chef adjoints se sont joints à l’équipe 
éditoriale pour épauler la rédactrice en chef. Ils prennent en charge 

Le Naturaliste canadien. Volume 144, numéro 2, 2020  
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l’évaluation scientifique des manuscrits, en s’occupant d’en faire la prélecture, 
avant de les confier aux rédacteurs adjoints. 

o Les rédacteurs adjoints évaluent les manuscrits dans leurs domaines 
d’expertise respectifs, en sollicitant l’avis de réviseurs externes, lors du 
processus d’évaluation scientifique par les pairs. 

o L’équipe éditoriale est composée de dix rédacteurs adjoints spécialisés en 
botanique, conservation, entomologie, géographie/géomorphologie, 
herpétologie, mammalogie, milieux aquatiques, ornithologie, sciences de la 
mer et sciences forestières.  

o Les échanges entre la rédactrice en chef et les membres de l’équipe éditoriale 
se sont faits par courriel ou par téléphone tout au long de l’année. Une 
rencontre virtuelle a été tenue en novembre 2020. 

o Un travail de fond a été amorcé pour clarifier la niche de la revue, mieux définir 
les catégories d’articles qu’elle publie et adapter les directives aux auteurs en 
conséquence, et finalement, produire un guide de révision afin d’uniformiser 
la méthode et les critères appliqués, lors de l’évaluation scientifique par les 
pairs. 

Remerciements  

Toute l’équipe du Naturaliste canadien tient à remercier Michel Lepage pour ses 
nombreuses années d’implication au sein du bureau de direction, Emmanuel Gagnon 
pour le graphisme, ainsi que Francis Bédard et ses collègues du centre de 
numérisation de la bibliothèque du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
pour la numérisation des archives de la revue. 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

  
Responsable : Marcel Darveau. Collaborateurs principaux : Réhaume Courtois, Pascale 
Forget et Michel Lepage. Étudiants-stagiaires : Frédérick Létourneau et Jacynthe 
Quinn. 
  
Le rôle du Comité scientifique (CS) est de fournir un appui scientifique aux actions de 
la Société Provancher, notamment pour la conservation et la mise en valeur de ses 
territoires et d’autres territoires du Québec, ainsi que l’éducation et la diffusion des 
connaissances sur le milieu naturel. Cet appui est fourni tout d’abord en utilisant du 
savoir existant dans la Communauté scientifique et dans la Société en général. Il est 
fourni également en conduisant ou en facilitant l’acquisition de nouvelles 
connaissances et le développement de savoir-faire, tant par la science citoyenne que 
professionnelle. 
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L’année 2020 a été une année de transition pour le CS, alors que Réhaume Courtois, 
qui en était responsable depuis 7 ans, a passé le flambeau à Marcel Darveau. Un peu 
plus tard dans l’année, Pascale Forget a annoncé son départ progressif de la Société 
Provancher. 
 
Le CS n’a pas tenu de réunions formelles en 2020, en partie à cause des restrictions 
dues à la COVID-19, mais il n’est pas pour autant resté inactif en regard des cinq tâches 
qui lui sont dévolues. 

1. Tenir à jour des archives des connaissances acquises sur nos territoires 

 Les archives, les dossiers actifs du CS et les projets en développement sont en cours 
de regroupement sur le site Office365 de la Société Provancher. Il s’agit d’une tâche 
colossale qui s’étendra au moins jusqu’à la fin de 2021. 

2. Donner des avis scientifiques à la Société Provancher 

Plusieurs avis ad hoc ont été donnés aux gestionnaires des territoires, par exemple 
sur la gestion du niveau de l’eau du marais et sur l’entretien des nichoirs à la réserve 
naturelle du Marais-Léon-Provancher (RNMLP). Nous avons aussi continué les travaux 
initiés en 2019 par Pascale Forget pour mettre à jour les plans de conservation de la 
RNMLP, du parc naturel et historique de l'Île-aux-Basques et des îles Razade, de même 
que faire un premier plan pour les territoires du Kamouraska (île Dumais et îlot aux 
Phoques) et de la réserve naturelle du Lac-Clair-de-Perthuis . 

3. Répondre aux demandes externes 

Le groupe PÉGEAUX (Projets étudiants en génie des eaux) de l’Université Laval a fait 
une rencontre avec des représentants du CS, combinée à une visite du territoire de la 
RNMLP, en vue de réaliser un projet visant à étudier le comportement 
hydrométéorologique du marais, dans une perspective de changement climatique. La 
cueillette de données sera effectuée en 2021, grâce à une série d’instruments de 
mesure automatiques, installés dans le marais. 

4. Contribuer au transfert de connaissances de la Société 

Le CS a travaillé en étroite collaboration avec le comité des activités éducatives et avec 
les comités de gestion des territoires de l’Est et de l’Ouest. Les travaux réalisés vont 
des activités pour les membres, telle l’opération portes ouvertes à la RNMLP en 
septembre, à des activités de communication telles le projet de panneaux 
d’information le long des sentiers à la RNMLP et à l’île aux Basques et des capsules 
vidéo sur la RNMLP. 

Deux entrevues de 30 minutes ont été présentées par la télévision communautaire de 
Portneuf (CJSR), dans le cadre de la série Rolland avec deux ailes, animée par Rolland 
Hamel et réalisée par Aubert Tremblay. Cette série dressait dix portraits de passionnés 
d’oiseaux de Portneuf. 
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5. Initier et réaliser ou collaborer à des projets à teneur scientifique 

Plusieurs projets en cours se sont poursuivis en 2020, notamment : 
 

• Le projet Identifier et protéger l’habitat essentiel des chauves-souris dans le comté de 

Portneuf. Ce projet de deux ans, initié en 2019 avec la Fondation québécoise pour la 

protection du patrimoine (FQPPN), se terminera en 2021 ; 

• Le projet de contrôle des plantes envahissantes (roseau commun et renouée du 

Japon) à la RNMLP, initié en 2013 et réalisé grâce aux efforts combinés des bénévoles 

et du personnel de la Société ; 

• Le recensement des oiseaux de Noël de Neuville-Tilly, réalisé en collaboration avec les 

Amis du marais de Saint-Antoine-de-Tilly ; 

• Le projet de suivi des nichoirs et abris fauniques à la RNMLP. 

Perspectives pour 2021 : 

• Ajout d’une structure de nidification pour l’hirondelle à front blanc à la RNMLP. 

• Finalisation des plans de conservation pour nos territoires. 

• Science citoyenne : campagne pour encourager les naturalistes et photographes de 

nature qui visitent nos territoires à soumettre leurs observations sur les portails 

eBird.org et iNaturalist.org. 

Merci à tous les collaborateurs et tous les partenaires : le comité scientifique 
n’existerait pas sans vous!  

  
L’INFOLETTRE LE PROVANCHER : UN MOYEN D’INFORMATION 

PRIVILÉGIÉ POUR LES MEMBRES ET SUPPORTEURS 

 
Responsables : Réhaume Courtois, Daniel Banville, Sylvie Bernard, Michel Giroux, 
Nathalie Thivierge    
   
L’infolettre Le Provancher est publiée depuis novembre 2010 et vise à informer les 
membres et les supporteurs de la Société Provancher sur les principales activités 
qu’elle réalise. La publication de l’infolettre est assurée par un comité composé de 
bénévoles. Un minimum de huit numéros par année est prévu, soit une fréquence aux 
quatre à sept semaines.  En 2020, malgré la pandémie de coronavirus, nous avons 
réussi à produire huit numéros. Chaque parution a rejoint près de 2000 personnes.   
  
La date de parution de l’infolettre est fixée en fonction des moments clés de 
l’année, établis selon la planification des activités et des temps forts de la Société. 
Parmi les sujets d’intérêt général, notons divers articles invitant les membres et 
supporteurs à participer aux activités qui ont pu être réalisées avant la pandémie, 
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ainsi que celles qui permettaient de respecter les mesures sanitaires. Des résumés de 
ces activités ont aussi été présentés. 
 

Plusieurs articles ont traité des activités tenues à la réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher (RNMLP). Les lecteurs ont également été renseignés sur la progression 
des travaux de construction du pavillon d’accueil de la Réserve. Parmi les autres sujets 
d’intérêt, mentionnons bien sûr les impacts de la pandémie de coronavirus sur les 
activités de la Société, l’information concernant l’assemblée générale annuelle des 
membres, ainsi que l’annonce et le résumé de la seule conférence publique qu’il a été 
possible de réaliser cette année. Le numéro d’octobre a porté majoritairement sur les 
améliorations apportées aux infrastructures du parc naturel et historique de l’Île-aux-
Basques (PNHIAB). 
 

Des articles ont aussi traité des nouvelles orientations du Naturaliste canadien. 
Quelques-uns ont présenté les résultats d’inventaires ornithologiques et 
d’autres espèces réalisés au PNHIAB ou à la RNMLP. 
 

Divers articles ont aussi abordé certaines facettes de la vie de la Société, dont 
les effectifs et l’importance du bénévolat, pour réaliser sa mission. Comme il se doit, 
le numéro de décembre comprenait les vœux de Noël du président du conseil 
d’administration, qui en a profité pour remercier tous les bénévoles et faire le point 
sur les principales activités réalisées au cours de l’année.  
  
L’équipe de l’infolettre met les efforts nécessaires pour répondre aux attentes des 
membres et supporteurs de la Société Provancher. Elle espère atteindre cet objectif à 
la satisfaction des lecteurs. 
 

Nos territoires  
 

RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS-LÉON-PROVANCHER 

Responsable : Philippe Arsenault 
Collaborateurs : Marcel Turgeon, responsable de l’entretien des sentiers, et Pascale 
Forget, coordonnatrice des projets et au financement. 
  
L’année 2020 a été caractérisée principalement par deux événements majeurs à la 
réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. 
 
Tout d’abord, comme pour tous les citoyens du pays, la gestion de la réserve a été 
grandement affectée par la venue de la pandémie de coronavirus au printemps 2020. 
 
Cette situation sanitaire et les restrictions générales et obligatoires ont interrompu la 
réalisation des activités culturelles, des projets et partiellement, de l’entretien. La 
réserve a même été fermée aux visiteurs du 22 mars au 20 mai. 
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Le responsable de l’entretien des 
sentiers, Marcel Turgeon, et les 
bénévoles ont quand même 
procédé à plusieurs travaux 
nécessaires pour la sécurité des 
visiteurs de la réserve. Ces 
travaux ont étés exécutés 
évidemment en respectant 
toutes les règles sanitaires, dont 
la distanciation. 
 
 
 

Marcel Turgeon et Jean Bricaud lors du déplacement d'un banc.  
Photo : Philippe Arsenault 
 
Les principaux travaux ont étés : 

• La pose d’une couche de poussière de pierre près 
du sentier de l’accueil, sur le chemin l’Écuyer, et au 
sentier du petit détour pour contenir la végétation;  

• L’ajout d’une protection pour un pont par la pose 
d’un hauban; 

• Le déplacement d’un banc qui risquait de tomber 
au fleuve;  

• La pose d’un garde-corps sur la forte pente 
longeant le ruisseau; 

• Le nettoyage des pistes de ski de fond, et la 
reconfiguration de certaines courbes dangereuses. 
La coupe des arbres sur la digue afin de respecter 
l’intégrité de celle-ci; 

• La poursuite de l'entretien des trois tourelles bordant le marais. 
 
L’équipe des bénévoles a également veillé de façon quotidienne à la protection et à la 
mise en valeur du territoire, au respect des règles de la réserve et au respect des 
nouvelles règles sanitaires par les visiteurs. 
 
En ce qui a trait à la faune, le redressement des maternités pour les chauves-souris a 
été effectué, et trois nichoirs pour la crécerelle d'Amérique ont été posés. 
 
 
 
Cependant, l’entretien des nichoirs pour canard branchu n’a pas pu être fait en 2020. 
Il est donc reporté en 2021, de même que le déplacement des nichoirs à canard 
colvert. 

 

Bénévoles sur la digue à faire du 
nettoyage. Photo : Philippe Arsenault 
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Pour le dossier de la flore, la pause forcée par la pandémie sur l’éradication du roseau 
commun exotique en 2020, sera suivie d’une reprise de cette lutte en 2021. 
 
Dans un ton plus optimiste, l’entente avec la ville de Neuville a permis de débuter la 
construction d’un nouveau pavillon d’accueil sur le site de la réserve.  
Une cérémonie pour initier le début des travaux a été tenue sur les lieux le 6 août. 
Cette magnifique construction n’a pu être inaugurée comme prévu en 2020 pour les 
raisons liées à la COVID-19. 
 
Un nouveau stationnement était toutefois opérationnel à l’automne pour l’accueil des 
visiteurs.    
  

En conclusion un merci tout spécial à 
tous les bénévoles de la 
Société Provancher qui contribuent 
depuis des années à l’entretien, à la 
surveillance, aux divers projets sur la 
flore, la faune et aux activités 
culturelles. 
 
 

La Société Provancher ne pourrait 
fonctionner sans vous.  
 

Sur la veille voies ferrée une biche passe tranquillement.  
Photo : Philippe Arsenault 
 

 

RÉSERVE NATURELLE DU LAC-CLAIR-DE-PERTHUIS 
  

Responsable : Philippe Arsenault    
Surveillance : Serge Olivier    
    
La réserve naturelle du Lac-Clair-de-Perthuis, sise 
dans le comté de Portneuf, est un territoire 
intégralement dédié à la conservation. En 2020, 
aucune activité destinée au public n’y a été tenue, si 
ce n’est la surveillance du territoire pour prévenir les 
activités qui pourraient affecter son intégrité. Une 
demande d’aménagement d’un sentier a été faite par 
les résidents du secteur. La Société évaluera la 
faisabilité d’un plan de conservation en 2021, avant 
d’autoriser cette démarche.  
 

Lac-Clair-de Perthuis. Photo : Pascale Forget 



24 
Société Provancher 

 

Le cas échéant, Marcel Darveau, membre du conseil d’administration de la Société, 
sera le responsable de la mise en œuvre du plan de conservation. 

 
 

 

 

PARC NATUREL ET HISTORIQUE DE L’ÎLE-AUX-BASQUES 
 
Responsable : René Nault 
Capitaine et gardien de l’île : Jean-Pierre Rioux 
 
À l’été 2020, en raison de la pandémie de coronavirus, le parc naturel et historique de 
l’Île-aux-Basques a été fermé aux visiteurs. Par conséquent, aucune activité 
touristique n’y a été réalisée. 
 
Aussi la Société, avec ses partenaires, a convenu d’utiliser cette accalmie forcée pour 
mettre un effort accru dans des travaux de réfection des chalets et des sentiers, avec 
une approche plus verte. Une des priorités a concerné l’énergie nécessaire au bon 
fonctionnement et au confort des utilisateurs. La Société a installé des équipements 
électriques alimentés à l’énergie solaire. 

L’approvisionnement en eau brute des chalets a aussi compté parmi les priorités. Les 
systèmes de captation des eaux pluviales ont été améliorés. En effet, depuis quelques 
années, l’île aux Basques présente un approvisionnement déficient en eau brute et un 
tarissement des eaux récupérées. Afin de pallier à cette problématique, des systèmes 
de récupération des eaux de pluie et de surface ont été installés. Des réservoirs de 
4 500 litres permettront ainsi d’accumuler les quantités d’eau nécessaires pour les 
besoins de soins corporels et des activités culinaires. Par ailleurs, les systèmes 
permettront l’accès à une eau filtrée et non tarie, avec un débit régulé.  

 

Les toilettes du type « bécosse » présentes sur 
l’île ont été modernisées. Elles ont été 
remplacées par un système de toilette compost 
(type Enviroloo). Deux nouvelles infrastructures 
ont été ainsi implantées, soit une près du centre 
d’interprétation, dans le secteur du chalet Léon-
Provancher, et une autre entre les chalets 
Joseph-Matte et Rex-Meredith. Ces nouveaux 
systèmes permettront une meilleure gestion 
des déchets. Ils offrent une solution sûre pour 
les zones fragilisées par la pénurie d’eau qui, de 

plus, ne sont pas connectées à une infrastructure d’égout et de traitement des eaux. 
En effet, le système sanitaire sans eau et sans utilisation de produits chimiques 
permettra de réduire à seulement 5-10% le volume initial de déchets. À la fin du 
processus, les déchets seront convertis en compost stimulé par les activités 
biologiques et bactériennes, afin d’obtenir un matériel sec et inoffensif.  

Toilette compost de type Enviroloo. Photo : René 
Nault 
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Des toilettes dites à terreau (Sun Mar) seront 
installées dans tous les chalets au printemps 
2021. Ce système répond aux exigences 
réglementaires des autorités municipales et 
gouvernementales. Il évapore les liquides et 
composte les solides. La grande majorité des 
résidus solides sont éliminés et évitent une 
contamination des eaux souterraines. 
 

L’été 2020 aura également permis de refaire 
une beauté aux chalets. Des corvées ont permis 
de rafraîchir la peinture extérieure des murs 
ainsi que de réparer certaines structures. De 
plus, les galeries des chalets Joseph-Matte et Rex-Meredith ont fait l’objet de travaux, 
afin de les rendre conformes au code du bâtiment du Québec en ajoutant des garde-
corps.  

 

Au cours de l’été 2020, la mise en place de panneaux de 
signalisation, la construction de nouveaux trottoirs et 
escaliers et la pose d’antidérapants sur les trottoirs 
permettront aux randonneurs d’explorer les 5 km de 
sentiers en toute sécurité.  

 
Il est à souligner que malgré tous les petits soucis générés 
par la situation de la COVID-19, les marées, la température, 
les multiples modifications de la planification, etc., 
l’ensemble des améliorations 
apportées (sentiers, signalisation, 
infrastructures, rénovations) 
n’auraient pas été possibles sans la 
généreuse participation de plusieurs 
bénévoles. En effet, au cours de l’été 
2020, ce sont plus de 45 personnes 
qui ont travaillé à l’île, dont 27 

bénévoles totalisant près de 1 360 heures de bénévolat. Il ne 
faut pas oublier non plus, la grande disponibilité et la 
contribution de notre capitaine et gardien de l’île, Jean-Pierre 
Rioux. 
 
Bien que beaucoup d’efforts aient été fournis à l’été 2020 pour 
améliorer les infrastructures à l’île aux Basques, le début de la 
saison printanière de 2021 nécessitera encore des efforts 
soutenus pour finaliser les travaux entrepris.  

 
En effet, il sera nécessaire d’intégrer les toilettes à terreau aux chalets, de changer et 
d’intégrer les gouttières aux nouveaux réservoirs, d’agrandir ou de réaménager les 
salles d’eau existantes, de peinturer les nouvelles constructions, sans compter les 
 

Galerie du chalet Rex-Meredith avec ses nouveaux 
gardes corps. Photo : René Nault 

Type de trottoir aménagé dans les sentiers 
de l’île aux Basques.  

Type d’escalier construit dans les 
sentiers de l’île aux Basques.  
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travaux de débroussaillage, de nettoyage, de finalisation de la pose des antidérapants 
sur les trottoirs et la construction de trois puisards. Bref, une foule de travaux sont au 
programme avant l’ouverture de la saison touristique.  
 
Soulignons enfin que l’ensemble de ces changements s’inscrivent dans la mission de 
la Société Provancher en contribuant à la conservation de la nature et à la protection 
des milieux naturels. Le maintien de l’intégrité écologique de l’île aux Basques, 
l’accessibilité et la mise en valeur pour les visiteurs sont au cœur de nos 
préoccupations. 
 
En 2021, le début de la saison touristique à l’île aux Basques est prévu pour le 11 juin. 
La Société Provancher sera alors heureuse d’accueillir les membres et visiteurs dans 
un nouvel environnement. Ils pourront ainsi profiter de leur séjour dans ce milieu 
d’exception qu’est l’île aux Basques, et ce, en toute sécurité. 

 

LES ÎLES RAZADE 
 
Responsables : Réhaume Courtois et René Nault 

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

 

Composées de deux îles – la Razade d’en Bas et la Razade d’en Haut – situées à 6 km 
à l’est de Trois-Pistoles, les îles Razade appartiennent à la Société Provancher. Elles 
sont un refuge pour les oiseaux marins migrateurs. Aucune activité n’y a été réalisée 
par la Société Provancher en 2020. Toutefois, comme par les années passées, la 
Société Duvetnor y a récolté du duvet d’eider et a produit un rapport de ses activités.  
 
Les inventaires, réalisés le 27 mai 2020, montrent que les populations d’eiders à duvet 
continuent d’augmenter à l’image de ce qui est observé ailleurs dans l’estuaire du 
Saint-Laurent. Quelques éléments clés du rapport produit par Duvetnor sont 
reproduits ci-après :  
 

« Au total, 1204 nids d’eider à duvet ont été dénombrés sur les deux îles Razade. Ce 
nombre est supérieur à la moyenne des années précédentes.  
 
L’augmentation sur la Razade d’en Bas est observée depuis 2017 et on en note aussi 
une sur la Razade d’en Haut pour la première fois. De telles augmentations ont été 
observées sur la plupart des colonies de l’estuaire du Saint-Laurent en 2020. » 
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« Les conditions sèches du printemps et le nombre de nids plus élevé ont permis de 
récolter deux fois plus de duvet (21 kg bruts) qu’en 2019. Une seule carcasse d’eider 
femelle a été recensée, ce qui indique qu’il n’y a pas eu de mortalité due au choléra 
aviaire ou par d’autres causes. » 
 
« Le nombre total de nids de goéland (argenté et marin confondus) était identique à 
celui noté en 2019 et dans la moyenne des dernières années. Le nombre de nids de 
cormoran à aigrettes a légèrement augmenté sur la Razade d’en Bas, mais a diminué 
considérablement sur la Razade d’en Haut. » 

 
« En résumé, l’effectif d’eiders à duvet a atteint un maximum depuis 10 ans, alors que 
les nombres de nids de goéland et de cormoran étaient respectivement comparables 
et inférieurs à ceux de 2019. » 
  
Le texte complet du Dr Jean-François Giroux, président de Duvetnor, est disponible 
sur le site Internet  de la Société à l’adresse suivante : 
https://www.provancher.org/infolettres/inventaire-des-oiseaux-marins-aux-iles-
razade-en-2020/ 
 
Enfin, soulignons que des travaux de restauration de la croix sur la Razade d’en Haut 
ont été amorcés à l’été 2020 et se termineront au cours de l’année 2021. 

 

TERRITOIRES DU KAMOURASKA : ÎLE DUMAIS ET ÎLOT AUX 
PHOQUES 

 
Intendant : Michel Giroux 

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

coordonnatrice des projets et au financement. 

 
Ces territoires ont fait l’objet de discussions avec la Fondation de la faune du Québec 
afin d’être potentiellement agrandis pour une plus grande superficie de terres 
protégées. Une partie des battures de Kamouraska, située en majorité sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Germain, pourrait être effectivement cédée gratuitement 
par la Fondation à la Société Provancher. Plusieurs éléments en lien avec la nouvelle 
ligne des hautes eaux et les terres du domaine public de l’État doivent toutefois être 
clarifiés avant cette transaction.  
 

En attendant, la Société Provancher a débuté en 2019, avec de nombreux 
collaborateurs, la réalisation d’un plan de protection et de mise en valeur de l’île 
Dumais et de l’îlot aux Phoques. Ce plan permettra de mieux connaître ce territoire et 
de considérer globalement les éléments prioritaires de conservation pour l’ensemble 
du secteur, dont les battures de Kamouraska.  
 
 

En 2018, Michel Giroux, résident de la Ville de La Pocatière, a accepté d’assumer 

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

https://www.provancher.org/infolettres/inventaire-des-oiseaux-marins-aux-iles-razade-en-2020/
https://www.provancher.org/infolettres/inventaire-des-oiseaux-marins-aux-iles-razade-en-2020/
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la coordonnatrice de la Société Provancher, Pascale Forget, des inventaires fauniques 

et floristiques ont pu être réalisés sur les deux îles, incluant la gestion d’une petite 

colonie de roseaux communs récemment installée. Ces travaux se sont poursuivis en 

2020 et devraient se terminer en 2021. 

 

SITE HISTORIQUE NAPOLÉON-ALEXANDRE-COMEAU  
 

En 1927, la Société Provancher a inauguré à Godbout un monument à la mémoire de 
Napoléon Alexandre Comeau. La plaque commémorative, exécutée par Jean Bailleul 
alors directeur de l'École des beaux-arts de Paris, rend hommage à cet homme 
exceptionnel. 
 
Elle comporte l'épigramme suivant : « Humble enfant du nord, il sut avec autorité lire 
dans le grand livre de la nature tout en servant les siens et son pays ».  
 
L’entretien de ce site est réalisé par des bénévoles de Godbout.  
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ÉTATS FINANCIERS  

 
 

                           RÉSULTATS 
                          (Non audité) 

Exercice clos le 31 décembre 
 Fonds de Fonds 2020 2019 
 dotation d'administration Total Total 
 $ $ $ $ 

Produits 
    

Amortissement des apports reportés (note 9)  2 627 2 627 2 266 
Cotisations  19 552 19 552 23 744 
Dons 25 119 21 298 46 417 74 262 
Dons - Tronc du Quêteux  16 983 16 983 12 928 
Revenus de placements nets 3 579 3 674 7 253 11 799 
Locations et visite de sites    68 122 
Subventions (note 12)  146 143 146 143 101 440 
Ventes et commandites  17 848 17 848 27 050 
 

28 698 228 125 256 823 321 611 
 
Charges 

    

Assurances  6 520 6 520 9 403 
Entretien et réparations  34 214 34 214 21 377 
Frais d'administration 746 2 445 3 191 5 271 
Frais de déplacements  6 484 6 484 5 333 
Frais de réunions et relations publiques  4 437 4 437 2 051 
Frais du site internet et gestion des membres  6 962 6 962 10 701 
Honoraires professionnels  32 762 32 762 43 808 
Intérêts et frais bancaires  645 645 967 
Impression et publication  5 813 5 813 17 477 
Papeterie et frais de bureau  4 247 4 247 4 354 
Projets éducatifs  2 897 2 897 3 107 
Frais directs - projets spéciaux  11 149 11 149 54 365 
Salaires et charges sociales  98 401 98 401 101 378 
Taxes, licences et permis  989 989 627 
 

746 217 965 218 711 280 219 

 
Excédent des produits sur les charges avant 

amortissement des immobilisations corporelles 

 
 

27 952 

 
 
10 160 

 
 

38 112 

 
 

41 392 

Amortissement des immobilisations corporelles  
16 945 16 945 14 088 

 
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES 

PRODUITS SUR LES CHARGES 

 
 

27 952 

 
 
(6 785) 

 
 

21 167 

 
 

27 304 
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NOS BÉNÉVOLES 
 

A-F 
 

Claire Arsenault, Philippe Arsenault, Christian Asselin, Lucie Aubin, Daniel Banville, Daniel 
Beaumier, Yvan Bédard, Christine Bélanger, Johanne Bélanger, Luc Bélanger, Céline 
Bellemarre, Robert Bellemarre, Daniel Bernard, Sylvie Bernard, Jean Bernier, Jean 
Berthiaume, Jean Bissonnette, Suzanne Bonneau, Hélène Bonnelli, Christian Bonnelly, 
Élisabeth Bossert, Nicole Boucher, Yan Boucher, Antoine Bourke, François Brassard, Pierre 
Breton, Jean Bricault, Jean-Denis Brisson, Hugues Brunoni, Michel Cantin, Joël Caux, Gilles 
Champagne, Marie Chouinard, Guy Chouinard, Agathe Cimon, Doris Cooper, Victoire Cosette, 
Denis Côté, Andrew Coughlan, Marc-Antoine Couillard, Réhaume Courtois, Michel Crète, 
Mathieu Cusson, Philippe Dancause, Marcel Darveau, Jean-Luc Desgranges, Luc Delisle, Bruno 
Drolet, Olivier Drouin, Marc Dufresne, Jacline Dumais, Marie-Claude Faucher, Céline Filteau, 
Pierre Fontaine, Pascale Forget, Louise Fortin, Hélène Fréchette,  
 

                 G-Z 
 
Gilles Gaboury, William Garneau, Marie-Claude Giraudo, Michel Giroux, Gilles Gouin, Marie 
Grenon, Parent Guimont, Francis Hadz, Jean Hamann, Éric-Yves Harvey, Christian Hébert, 
Jean-Claude Houde, Jean Huot, Michel Huot, Imane Jaddou, Stéphanie Jobin, Marianne 
Kugler, Johane La Rochelle, Ian Lacroix Langlois, Gabriel Laflamme, Hélène Lahaise, Patrick 
Lajeunesse, Jean-Denis Langevin, Martin Lavoie, Claude Lavoie, Michel Lepage, Frédérick 
Létourneau, Daniel Levy, Annie Macfhay, Alain Maire, Jacques Martineau, Gérard Massé, 
Marc J. Mazerolle, Jean-Sébastien Michaud, Rémi Morency, Ginette Morin, Laurianne 
Nadeau, René Nault, Serge Olivier, Louise Pagé, Sylvain Paradis, Réjean Paré, Alain Parent, 
Robert Patenaude, Émilie Peco, Stéphanie Pellerin, Émilien Pelletier, Pierre Périnet, Jean-
Marie Perron, Yanick Plourde, Ginet Potvin, Paule Potvin, Sophie Prayal Brown, Jacynthe 
Quinn, Gilles Racette, Pierre H. Richard, Claude Robert, Estelle Rondeau, Joan Ross, Camille 
Rousseau, Clodin Roy, France Roy, Charlie-Ann Samson, Claude Samson, Claude Simard, 
Gilbert Simard, Isabelle Simard, Martin-Hugues St-Laurent, Daniel St-Onge, Myriam Therrien, 
Marc Thibault, Nathalie Thivierge, Catherine Thomassin, Denise Tousignant, Jean Tremblay, 
Junior Tremblay, Sylvie Tremblay, Guy Trencia, Claude Trottier, Alexandre Truchon Savard, 
Marcel Turgeon, Jean Philippe Turmel, Maryse Vermette 
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NOS DONATEURS 
 

Les Grands donateurs (1000$à 4999$) 
  

Roger Bélanger, Norbert Lacroix, Daniel St-Onge Jean Tremblay, Donateur anonyme 

 
Les donateurs Amis (250$ à 999$) 

 
Christian Asselin, Hélène Bonnelli, Pierre R. Breton, Jean Bricault, Michel Cantin, Guy 
Chouinard, Christian Corbeil, Jacques Cossette, Réjean Dancausse, Bruno Drolet, 
Chantal Dubreuil, Jacques Duquette, Louise Falcon,  Frédéric Flament, Vincent 
Fréchette-Tremblay, Gilles Gaboury, Martine Gagnon, Marie Grenon, Éric-Yves 
Harvey,  Richard Jones, Marianne Kugler, Yves Lacasse, Pierre Laporte, Michel Lepage, 
Guy Michaud, Natalie Michaud, Fabien Nadeau, Marc-André Paquet, Marie-Pierre 
Rainville, Martine Raymond, Pierre J.H. Richard, Donateurs anonymes 

 
Les donateurs Supporteurs (5$ à 249$) 

 

A - B 
Marguerite Ahern-Normandeau, Eric Alvarez, Reynald Anderson, Gilles Arbour, Claire 
Arsenault, Philippe Arsenault, Robert Ascah, Lucie Aubin, Véronic Audet, Daniel Auger, 
Esther Auger, Geneviève Auger, Réginald Auger, Pierre Ayotte, Patrice Babeux, 
Danielle Baillargeon, Daniel Banville, Jean-Guy Banville, Cyrille Barrette, Simon-Pierre 
Barrette, Serge Barrière, Serge Beaudry, Francine Beaulieu, Daniel Beaumier, 
Matthieu Beaumont, Ginette Beauséjour, Simon Bédard, Yvan Bédard, Martin Bégin, 
Jacques Béland, Alex Bélanger, Christine Bélanger, Gilles Bélanger, Marie-Pierre 
Bélanger, Jean Béliveau, Cynthia Bellavance, Geneviève Belzile, Suzanne Benoit, 
Christian Bergeron, Guy Bergeron, Jean Bergeron, André Bernard, Marie-Andrée 
Bernier, Christian Bérubé, Diane Bérubé, Yvon Bigras, Martin Bilodeau, Serge Bisson, 
Denis Bissonnette , Damien Blais, Philippe Blais, Martin Blanchet, Maxime Blanchette-
Joncas, Nadine Blanchin, Dereck Blouin-Perry, Élisabeth Bossert, Serge Bouchard, 
Rose-Aimée Bouchard, Yvon Bouchard, André Boudreault, Louis Boudreault, Charles 
Boulanger, Jean Boulva, Edwin Bourget, Marc Bourgoin, Jean-Pierre Bourassa, 
Suzanne Boyer, Yvan Breault, Jacques Breton, Jean Denis Brisson, Yves Brousseau, 
Stéphane Brulotte, Pierre Brunel, Danielle Bussières, Rénald Buteau. 
 

C - F 
 

Pierre Campagna, Denis Cantin, Frédéric Cantin, Jocelyn Cantin, Pierre Cantin, Martin 
Castonguay, François Caron, Pierrette Carrier, Martin Cauchon, Robert Caux, Robert 
Cavanagh, Richard Chartier, Gilles Chaumel, Réjean Chayer, Jean-Jacques Chevallier, 
Pierre-Thomas Choquette, Hélène Chouinard-Rousseau, Conrad Cloutier, Denis 
Cloutier, Caroline Cormier, Jean-Marc Cossette, Julie Cossette, Louis Côté, Lucie Côté, 
Anne Coudé, Vivianne Coudé, Pierre Couture, Michel Couvrette, Michel Crête, Benoit 
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Cyr, Michel Dagenais, Violaine Damphousse, Luc Dancause, Philippe Dancause, Simon 
D'anjou, Mehdi Daoudi, François Darveau, Marcel Darveau, Claire D'auteuil, Conrad 
Delisle, Andréanne Demers, Raphaël Demers, Anne Déry, Jean Dery, Nicole Déry, Yves 
Déry, Louise Desautels, Renée Desautels, Jean-Luc Desgranges, Gilles Desharnais, 
Louis Désilets, Lorraine Desjardins, François Delisle, Josianne Desloges, Micheline 
Desmartis, Jacques Desroches, Christophe Deutsch, , Claude Doré, Marc Doré, Marie-
Anne Dostaler, André-Philippe Drapeau Picard, François Drouin, Jean Dubé, 
Madeleine Dubuc, Roger Duchesneau, Axelle Dudouet, Nadia Dufour, Odette Dufour, 
Gilbert Dumas, Jacqueline Dumais, Jean-Denis Dutil, Raymond Dutil, Pierre Emond, 
Amélie Falcon-Borduas, Laurent Farras, Marie-Claude Faucher, Michelle Fauchon, 
Céline Filteau, Jean Fiset, Guy Fitzgerald, Pierre Fontaine, Nadine Forget, Janine Fortin, 
Richard Fournier, Vincent Fréchette-Tremblay, Marine Freynet, Jean Fugère.  
 

G - L 
Chantal Gagné, Olivier Gagnon, Raynald Gagnon, Louis-Marie Garant, William 
Garneau, Pierre Gascon, Marc-Olivier Gasser, Bernard Gaudreau, Léopold Gaudreau, 
Jean Gauthier, Robert Gauthier, Alain Gauvin, Lise Gauvin, René Gélinas, Mireille 
Genest, Denis Germain, Benoit Gilbert, Art Gilman, Denis Giroux, Michel Giroux, Paul 
Gobeil, Guy Gosselin, Jean Gosselin, Gilles Gouin, Hélène Gouin, Nicole Goulet, 
Michèle Grimard, Suzanne Grondin, Denis Guérin, Marc-André Guertin, Mélanie Hallé, 
Félix Hamel-Small, Guy Hamelin, Gilles Harvey, Christian Hébert, Guy Hébert, Jean-
Claude Houde, Renee Houde, Jean Huot, Lucien Huot, Michel Huot, Jacques Ibarzabal, 
Romy Jacob-Racine, Louis-Samuel Jacques, François Jobin, Bert Klein, Michèle Labelle, 
Diane Laberge, Maud Laberge, Béatrice Labonté, Élyse Labrecque, Jean-Marie 
Ladouceur, Ginette Laferrière, Louis Laflamme, Michel Laflamme, Anne-Marie Lafond, 
Langis Lagacé, Michel Lalancette, Pierre Laliberté, José Lamarre, Marcel Lamontagne, 
Catherine Lamontagne-Drolet, Michel Landry, Gaétan Langlois, Cécile Laperrière, 
Monique Lapointe, Yvon Laroche, Johane La Rochelle, Maude Larsen, France 
Laverdière, Louis Lavoie, Raymonde Le Bel, Pierre Leduc, Chantal Lefebvre, Yves 
Légaré, Heloise Le Goff, Marc-André Lemay, Jacques Lemieux, Daniel Lepage, 
Madeleine Lévesque, Annie Li, Marie-Josée Linteau, Robert Loiselle, Marc Ludvik, 
Christiane Lussier. 
 

M - Z 
John Mackay, Ewan Mackenzie, Claude Mailloux, Carl Malartre, Anny Malo, Louis-
Étienne Marcoux, Pierre Marcoux, Louis Marois, Pierre-Martin Marotte, Mathieu 
Martin, Gaétane Mathieu, Donna Mcewen, Marthe B. Mercier, Alain Michaud, Paul 
Michaud, Alain Mochon, Benoit Moffet-Bédard, Jacques Mongeau, Céline Montminy, 
Jacques Morin, Paule Morin, Yanick Morin, Pierre Morisset, Fabien Murdock, Serge 
Olivier, Denis Ouellet, Diane Ouellet, Marie Ouellet, Réginald Ouellet, Louise Pagé, 
Jean Painchaud, Eric Parent, Jean-Pierre Parent, Maxime Paradis, Sylvain Paradis, 
Diane Paré, Robert Patenaude, Marie Pedneault, Majella Pellerin, Pierre Périnet, 
Nicole Perreault, Françoise Pfalzgraf, Denise Phaneuf, Normand Picard, Lise Pilotte, 
Pierre Plamondon, André Plante, Céline Plante, Patrick Plante, Guy Poisson, 
Dominique Pomerleau, Yves Pomerleau, Anne Potvin, Christian Potvin, Denis Potvin, 
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François Potvin, Alexandre Poulin, Yvan Pouliot, Guylaine Queenton, Pierre Rainville, 
Michèle Randoin, Arne Rasmussen, Paul Rémillard, Michel Renaud, Claude Rheault, 
Roxane Rhéaume-Ouellet, Antoine Richard, François Richard, Manon Richard, Pierre 
Richard, Josée-Anne Rompré, Esther Ross, Joan Ross, Sylvie Rossignol, Camille 
Rousseau, Éric Rousseau, Olivier Roussin, J. Denis Roy, Jean-Francois Roy, Madeleine 
Roy, Stéphane Roy, Émilie Saulnier-Talbot, Christian Schreiner, Benoît Senécal, Claude 
Simard, Gilbert Simard, Laurent Simoneau, Arnaud Soly-Letarte, Gervais Soucy, Luc St-
Hilaire, Maryse St-Louis, Marco St-Pierre, François Tellier, Mireille Terrault, 
Dominique Théberge, Denise Thibault, Julie Touchette Geneviève Toupin, Daniel 
Toussaint, Alexandre Truchon-Savard, Marie-France Turcotte, Julie Turgeon, Frédérick 
Valiquette, Frédéric Venne, Pierre Verville, Luc Vézina, Lucie Vézina, Richard Vézina, 
Claude Villemagne, Jacques Villeneuve, Mario Walker. 
 

 

Un très grand merci à toutes les personnes qui ont fait un don dans l’un des troncs 
du quêteux à la réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. 

Ensemble, elles ont donné plus de 8 000 $. 
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NOS PARTENAIRES  
 

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

 
 

• Association des sauvaginiers de la grande région de Québec 

• Balado découverte 

• Bureau d’écologie appliquée 

• CLD des Basques 

• Canards Illimités Canada 

• Centre Québécois du droit de l’Environnement 
• Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 

• Club des bécassiers du Québec 

• Club des ornithologues de Québec 

• Communications Sciences  Impact 

• Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 

• Desjardins Gestion du patrimoine 

• École Litalien de Trois-Pistoles 

• Environnement et Changement climatique Canada 

• Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 

• Flora Quebeca 

• Fondation de la faune du  Québec 

• Fondation France et André Dion 

• Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel 

• Go oiseaux ! Services ornithologiques 

• Groupe Pégeaux 

• Hydro-Québec 

• Le Caveau de Trois-Pistoles 

• Les Amis de l’art 

• Les  Amis du marais de Saint-Antoine-de-Tilly 

• Lussier, Dale, Parizeau, Cabinet de services financiers 

• Maison Léon-Provancher 

• McKenna Fleuriste 

• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

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

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

• MRC les Basques 
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• MRC Portneuf 

• Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 

• Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures 

• Nature Québec 

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

• Parcs Canada 

• Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent 

• Pêches et Océans Canada 

• Québec Oiseaux 

• Québec Philanthrope 

• Regroupement pour la protection du lac Clair 

• Réseau de milieux naturels protégés 

• Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 

• Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles 

• Solifor 

• Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale 

• Université Concordia 

• Université Laval 

• Université McGill 

• Université du Québec à Rimouski 

• Ville de Neuville 

• Ville de Trois-Pistoles 

• Yvan Bédard Photonature 
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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 : https://www.provancher.org/faire-un-don-

societe-provancher/ ;  

• Devenir bénévole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre : 
La Société Provancher 

C.P. 29005, succ. Raymond, Québec 
Qc, G1B 3G0 

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

Internet : www.provancher.org  

https://www.provancher.org/faire-un-don-societe-provancher/
https://www.provancher.org/faire-un-don-societe-provancher/
mailto:societeprovancher@provancher.org
http://www.provancher.org/
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