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 Rapport annuel 2021 

Fondée par un groupe de passionnés de la 
nature en 1919, la Société́ Provancher est riche 
de plus de 100 ans 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'abbé́ Léon Provancher (1820-1892), la Société 
Provancher est un organisme à but non lucratif, 
dont les réalisations reposent sur l'action 
bénévole.  

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

Nos territoires  

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

• Le parc naturel et historique de l'Île-aux-
Basques (PNHIAB), MRC Les Basques	

• La réserve naturelle du Lac-Clair-de-Perthuis, 
MRC de Portneuf	

• Les îles Razades, MRC Les Basques	
• L’île Dumais et l’îlot aux Phoques, MRC de 

Kamouraska 	
• Le site historique Napoléon-Alexandre-

Comeau, Godbout	

Nos publications  
• Le Naturaliste canadien 	
• Le Provancher (infolettre) 	
• La Société́ Provancher, Cent ans 

d’engagement pour la nature 1919-2019 
(album-souvenir du centenaire de la Société) 	

• L'île aux Basques (livre soulignant le 75e 
anniversaire de la Société Provancher)	

• 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 LinkedIn de la Société́ Provancher 	
• Pages TripAdvisor pour la RNMLP et le 

PNHIAB	
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 Conseil d'administration 2021  
 

1 178 heures de bénévolat 

 

Président 
Daniel St-Onge 

Secrétaire 
Lucie Aubin (jusqu’au 13 septembre 2021) 
Daniel St-Onge (par intérim) 

Trésorière 
Catherine Thomassin 

Responsable des territoires de l’Est 
René Nault 

Responsable des territoires de l’Ouest 
Philippe Arsenault 

Responsable des services aux membres et des 
réservations 
Christine Bélanger 

Responsable des activités éducatives 
Élisabeth Bossert (au CA jusqu’en juin 2021, 

mais toujours responsable de ce secteur) 

Responsable des activités scientifiques 
Marcel Darveau (au CA jusqu’en juin 2021, mais 

toujours responsable de ce secteur) 

Responsable du bénévolat 
Hélène Bonnelli (jusqu’à l’automne 2021) 
Daniel St-Onge par intérim 

Responsable du Naturaliste canadien 
Agathe Cimon 

Responsable des dons 
Guy Chouinard (jusqu’en juin 2021) 
Denis Petit (de juin à novembre 2021) 

Autres administrateurs 
Jean-Guy Banville (janvier à juillet 2021)  
Robert Patenaude (jusqu’en novembre 2021) 

Nos employés  

Jean-Pierre Rioux et Mikael Rioux, gardiens de 
l’île aux Basques et capitaines du Léon 
Provancher  

David Blanchet, accueil et conciergerie 
Jacynthe Quinn, agente de projets 

Rapport annuel 2021 
Rédaction 
Philippe Arsenault, Christine Bélanger, Hélène 
Bonnelli, Élisabeth Bossert, Guy Chouinard, 
Agathe Cimon, Marcel Darveau, Michel Giroux, 
René Nault, Denis Petit, Jacynthe Quinn, Mikael 
Rioux, Daniel St-Onge, Denise Tousignant et 
Jean Tremblay 

Révision linguistique 
Daniel Banville 

Édition et mise en page 
Pierre Périnet 
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 MOT DU PRÉSIDENT 
 

Une année de renouveau pour la Société 

L’an 2021 sera marqué par plusieurs 
changements à la Société. 

Ainsi, les travaux de revalorisation 
environnementale des installations 
d’hébergement au parc naturel et historique de 
l’Île-aux-Basques amorcés en 2020 et poursuivis 
au printemps et à l’automne 2021 portent déjà 
des fruits. Grâce au travail remarquable de 
bénévoles et d’ouvriers sous la conduite de René 
Nault, responsable des territoires de l’Est, la plus 
forte fréquentation de tous les temps, tant en 
hébergement et que pour les visites guidées, a 
été enregistrée en 2021. Certes, la pandémie de 
coronavirus a aussi forcé bien des Québécois à 
profiter du Québec pour leurs vacances et autres 
projets estivaux. Le taux très élevé de 
satisfaction de la part des visiteurs de nos sites 
permet de croire que cette tendance se 
maintiendra dans le futur. 

Au chapitre de nos technologies de 
l’information, nous avons fait un important 
changement. En effet, la pandémie nous a appris 
à quel point nous dépendions de systèmes 
d’information hors de notre contrôle comme la 
plateforme de réservations AirBnb. Notre 
équipe des technologies de l’information s’est 
donc attelée à la tâche afin de revoir 
entièrement nos systèmes d’information. Et 
rapidement, la mise en place des nouveaux 

systèmes a fait ses preuves, 
tant sur le plan de la gestion 
des membres que de 
l’information publique et 
des réservations en ligne. 

Il en va de même pour la 
revue Le Naturaliste canadien, qui poursuit son 
chemin depuis le virage 100 % numérique 
entrepris en 2020. La consultation en ligne des 
articles de la revue a encore augmenté en 2021. 
L’équipe éditoriale se réjouit aussi du fait que 
trois des premiers lauréats du nouveau prix 
Gisèle-Lamoureux décerné mensuellement par 
le Fonds de recherche du Québec – Nature et 
technologies pour encourager la publication en 
français sont des auteurs d’articles publiés dans 
la revue. Ces honneurs confirment la place de 
choix occupée par Le Naturaliste canadien dans 
le paysage de la science en français, puisque 
c’est la seule revue scientifique francophone en 
Amérique du Nord consacrée au domaine des 
sciences naturelles. 

Et que dire du bénévolat qui, dans son 
ensemble, a battu des records avec plus de 
11 000 heures à notre actif. Il va sans dire que 
cette forme de participation populaire est un 
actif irremplaçable. 

N’oublions pas non plus les prodiges réalisés 
dans le domaine des activités éducatives. 
L’équipe supervisée par Élisabeth Bossert a 
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réussi à offrir de nouveaux produits adaptés aux 
conditions sanitaires, et ce, tout au long de 
l’année. Citons ici en exemple le financement et 
la production de 10 nouvelles capsules vidéo – il 
y en aura 25 au total – sur divers thèmes 
environnementaux avec la réserve naturelle du 
Marais-Léon-Provancher en fond de scène. Ce 
site est un lieu très fréquenté par une multitude 
d’utilisateurs. Un nouveau pavillon d’accueil, 
avec des installations sanitaires dignes du 21e 
siècle, est maintenant ouvert. La réserve a donc 
été un site encore plus fréquenté et apprécié 
que jamais en 2021, comme en font foi les dons 
aux troncs du quêteux.  

Pour financer toutes ces activités, nous avons dû 
faire appel à nos partenaires indéfectibles 
comme les MRC de Portneuf et des Basques ainsi 
que le CLD des Basques et la Fondation de la 
faune du Québec. Mais d’autres partenaires se

 sont joints à nous comme Investissement 
Québec, le ministère du Tourisme du Québec et 
celui de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité 
sociale, pour ne nommer que ceux-là parmi tous 
les organismes gouvernementaux ayant offert 
des programmes spéciaux durant la pandémie. 

L’année 2021 a aussi été marquée par le départ 
de quelques membres du conseil 
d’administration, le plus souvent pour des 
motifs personnels plus ou moins liés à la 
restructuration de nos priorités sociales avec la 
pandémie. Mais c’est le décès de Robert 
Patenaude, président du conseil 
d’administration en 2015 et 2016, qui nous 
attriste le plus. 

Nous souhaitons que 2022 soit celle de l’arrivée 
de sang nouveau autour de la table du conseil 
d’administration.  
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Dossiers généraux : gestion, activités et représentations  
Le conseil d’administration a tenu neuf réunions 
régulières au cours de l’année 2021.  

La 103e assemblée générale annuelle de la 
Société́ Provancher a eu lieu le 7 juin 2021 en 
visioconférence. Au cours de cette réunion à 
laquelle ont assisté 30 membres, nous avons 
présenté les principales réalisations de la Société́ 
en 2020, les états financiers au 
31 décembre 2020 et le rapport de la mission 
d’examen réalisée par la firme comptable Aubé 
Anctil Pichette & Associés. 

 

En voici un résumé : 

• Trois administrateur(-trice)s ont vu leur 
mandat renouvelé, à savoir Robert 
Patenaude (décédé en novembre 2021), 
Catherine Thomassin et Daniel St-Onge ;	

• Élisabeth Bossert n’a pas demandé de 
renouvellement de mandat ; 	

• Guy Chouinard a pris la décision de quitter le 
CA et la candidature de Denis Petit a été 
retenue pour le remplacer à titre de 
responsable des dons, mais il nous a quittés 
au cours de l’automne ;	

• En cours d’exercice, le CA a nommé Philippe 
Arsenault en remplacement de Sylvain 
Paradis à titre de responsable des territoires 
de l’Ouest et Antoine Préfontaine à titre de 
responsable du marketing et des 
communications (poste qu’il a quitté au 
cours de l’automne 2021). Ces deux 
nominations ont été entérinées lors de 
l’AGA.
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 Rapport des comités 

 

 MARKETING, COMMUNICATIONS  
 ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

Responsable : Jean Tremblay  

2 023 heures de bénévolat 

 

Jean Tremblay a occupé les fonctions de 
responsable des technologies de l’information 
durant toute l’année et de responsable 
marketing durant la majeure partie de l’année.  
En 2020, il avait indiqué au CA son désir de se 
faire remplacer comme responsable du 
marketing. Des efforts ont été faits pour trouver 
un remplaçant ayant les compétences et la 
disponibilité. Antoine Préfontaine a assuré la 
relève durant quelques mois, mais un nouvel 
emploi très exigeant l’a obligé à se désister. 
Assisté de ses précieuses collaboratrices, Jean a 
donc repris le flambeau. Mais, nous sommes 
toujours à la recherche d’une personne pour 
prendre en charge cette fonction essentielle à la 
Société. 

Le comité marketing, communications et 
technologies de l’information a poursuivi ses 
activités en vue 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 du comité : 

Nouveau système téléphonique : au lieu d’une 
simple boite vocale, la société dispose 
maintenant d’un système de téléphonie IP qui 
facilite la prise d’appel par les bénévoles et 
améliore le service à la clientèle. En période 

estivale, les appels généraux et les appels pour 
les visites guidées au Parc naturel et historique 
de l’Île-aux-Basques (PNHIAB) sont acheminés à 
des personnes différentes qui peuvent prendre 
les appels ou les messages de leur téléphone 
intelligent, d’une tablette ou d’un ordinateur. 
(Réalisation : Jean Tremblay) 

Développement et mise à jour en continu du site 
Web, qui compte maintenant 120 pages (+29 %) 
et 436 articles (+18 %). (Édimestre : Marianne 
Kugler) 

Publication de sept infolettres comportant 
10 articles ou nouvelles, sous la supervision de 
Réhaume Courtois, Daniel Banville et Maryse St-
Louis, coéditeurs, aidés par Sylvie Bernard, 
Michel Giroux, Nathalie Thivierge, Marlène C. 
Côté et Jean-Claude Caron. 

Les infolettres sont envoyées à environ 
2 000 abonnés individuels, dont le nombre a 
tendance à augmenter avec le temps, et 
27 abonnés institutionnels ; les articles ont 
généré́ entre 726 et 915 clics mensuellement 
chez les abonnés individuels. 
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Publication de 20 communiqués aux membres 
par l’entremise de Claude Robert. Plus de 
20 000 envois ont été́ effectués par courriel, 
sans compter les infolettres. 

Diffusion de 320 publications dans nos trois 
pages Facebook par Céline Filteau et de 
55 publications Instagram par Annie MacFhay 
sur les sites du Marais (536 abonnés de 25 à 
64 ans), de l’île aux Basques (293 abonnés, 25 à 
65 ans et plus) et de la Société Provancher 
(293 abonnés de 25 à 65 ans et plus). Pour 
Instagram : l’auditoire est en développement 
avec une lente progression, soit plus de 
1 000 abonnés. C’est principalement un 
auditoire jeune qui est visé ici.	

Publication de neuf vidéos sur nos chaines 
YouTube et Facebook. 

Le programme Photographes en résidence 
compte maintenant 16 photographes (+2 ou 
14 %). La gestion de ce programme est assurée 
par Jean-Claude Houde. 

La gestion de campagnes et d’annonces Google 
par Théophile Nzungize (janvier à juin ; Jean 
Tremblay juillet à novembre) ; et à la fin de 
l’automne un contrat a été accordé à une firme 
pour cette fonction et ainsi s’assurer que la 
Société continue à bénéficier de sa bourse 
Google Ads Grant (10 000 $ US par mois) en vue 
de maximiser ses objectifs, notamment en 
termes de visites guidées au PNHIAB.	

Toutes ces actions se sont soldées par les 
résultats suivants, comptabilisés en date du 
31 décembre 2021, pour l’ensemble de l’année : 

• Site Web : 54 350 utilisateurs différents 
(+61 %), 74 135 sessions (+60) ainsi que 
185 670 pages vues (+80 %) ; 

• Facebook : plus de 4 346 (+40 %) personnes 
se sont abonnées aux trois pages de la 
Société́. 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 325 (+100 %) membres au total. Il 
manque encore quelques animateurs pour 
vraiment donner vie à ces groupes ; 

• Sur la grande toile, plus de 415 sites et 
1 496 liens externes pointent maintenant 
vers le site Web www.provancher.org, 
contribuant ainsi à améliorer la notoriété́ de 
la Société́ ; 

• Photothèque : grâce à la générosité́ des 
photographes en résidence et de quelques 
autres collaborateurs, la Société́ dispose 
maintenant d’une banque de plus de 
2 000 photos de qualité́ professionnelle, 
pour illustrer et agrémenter l’ensemble de 
ses publications. 

En ce qui a trait aux technologies de 
l’information, les activités suivantes ont été 
accomplies : 

Développement Web d’un module de gestion 
des adhésions. Le nouveau système, 
entièrement sous le contrôle de la Société, a été 
implanté au printemps 2021 et des 
améliorations et correctifs ont été apportés tout 
au long de l’été et de l’automne. Le système est 
maintenant tout à fait fonctionnel. 
(Développement : Jean Tremblay et Gilles 
Gouin ; édimestre : Marianne Kugler ; pilotage : 
Michel Cantin et Claude Robert)	
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Développement Web d’un module de gestion 
des dons. Un nouveau système de gestion des 
dons a été développé de manière à rendre la 
Société autonome de ce côté. Ceci n’empêchera 
en rien la Société de collaborer avec d’autres 
organismes liés à la collecte de fonds, dont 
Québec Philanthrope, Canadon, ou autres. 
(Développement : Jean Tremblay et Gilles 
Gouin)	

Amélioration des rapports pour la gestion des 
visites guidées au PNHIAB et amélioration du 
module de vente de billets : des rapports ont été 
produits pour aider le capitaine et les bénévoles 
dans leurs actions de planification et d’opération 
au quotidien. Rappelons que ce sont plus de 
1 200 billets qui ont été vendus en ligne en 2021. 
(Développement : Gilles Gouin et Jean 
Tremblay)	

Sécurité informatique : la sécurité de 
l’information est primordiale à la Société 
Provancher. Des efforts importants ont été 
investis pour assurer la sécurité des actifs 
informationnels de la Société et protéger les 
renseignements sensibles. Une politique et des 
normes sur la sécurité ont été élaborées et 
approuvées par le CA. La mise en œuvre des 
normes et des tests d’intrusion a été effectuée 
avec succès. Des travaux sont réalisés de 
manière continue pour assurer la sécurité 
informatique à la Société. (Membres du comité : 
François Bédard, Jean-François Brouillette, Gilles 
Gouin et Jean Tremblay)

 DONS ET FINANCEMENT 
Responsable : Denis Petit et Guy Chouinard 

151 heures de bénévolat 

 

Suite à la demande de Denis Petit d’être 
remplacé à la tête du comité des dons et du 
financement, nous sommes toujours à la 
recherche d’une personne pour prendre en 
charge cette fonction essentielle à la Société.   

La campagne de financement lancée en 2018 qui 
devait durer deux ans s’est terminée, après 
prolongation, ce 31 décembre 2021. Le montant 
recueilli est de 210 754 $. 

À cause de la pandémie qui se prolonge, il n’y a 
pas eu d’activité de financement en 2021.
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 BÉNÉVOLAT  
Responsable : Hélène Bonnelli (juillet 2019 à septembre 2021) 

213 heures de bénévolat 

 

L’année 2021 a été une autre année de 
pandémie. À l’image de 2020, ce fut une année 
d’adaptation. Une année qui a été dans 
l’ensemble active, grâce à l’engagement des 
bénévoles, à leur capacité d’adaptation. Bien 
évidemment, en raison des mesures sanitaires, il 
n’a pas été possible de maintenir le même 
niveau d’activités que par le passé. Malgré cette 
situation, de nombreuses équipes ont œuvré 
afin d’améliorer et d’assurer la continuité des 
dossiers et des services rendus à notre 
collectivité. À ce titre, il est important de 
souligner le travail colossal des membres du 
conseil d’administration qui ont tout fait pour 
s’assurer que les services ne soient pas trop 
chamboulés.  

L’an 2021 aura été aussi une année de 
mouvance. Plusieurs nouveaux bénévoles se 
sont joints aux différentes équipes, mais 
malheureusement plusieurs ont quitté.  

Le nombre d’heures effectuées est une 
démonstration assez éloquente du dynamisme 
et de l’engagement de toutes ces personnes 
bénévoles, qui œuvrent à la réussite de la 
mission et au développement de la Société. C’est 
au total près de 11 500 heures de bénévolat, un 
niveau jamais égalé. Les noms de tous les 
bénévoles apparaissent à la fin du rapport. 

C’est un travail colossal effectué, année après 
année, par une équipe de personnes engagées, 
motivées et généreuses.   

Parmi les actions posées en 2021 dans le dossier 
du bénévolat, notons principalement : 

• En ce qui concerne le bénévolat, malgré 
l’afflux soudain de nouvelles personnes 
soucieuses d’offrir leur aide, le recrutement 
est demeuré difficile et particulièrement 
pour celui de bénévoles experts. La Société 
Provancher a besoin d’un certain nombre de 
ces derniers pour des postes dont les tâches 
sont plus spécifiques et complexes. Elle a 
besoin de professionnels qui la feraient 
bénéficier de leurs expertises et la 
soutiendraient dans l’atteinte de ses 
objectifs et de sa mission. Nous sommes 
appuyés dans ce travail par notre partenaire, 
le Centre d’action bénévole de Québec ; 

 
• 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 plusieurs 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 ;  

 
• Le soutien à la participation d’un de nos 

bénévoles M. Marcel Turgeon à l’exposition 
« Générosité droit au cœur » présentée au 
Musée de la civilisation ; 
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• La participation à une capsule vidéo réalisée 
dans le cadre des 25 ans de la réserve 
naturelle du Marais-Léon-Provancher, une 
activité organisée par le comité des activités 
éducatives ; 

 
• Notre plus grande déception a été de mettre 

sur pause pour une deuxième année 
consécutive notre activité de reconnaissance 
auprès de nos nombreux bénévoles. Nous 
avons hâte au retour à la normale pour 
revenir en contact avec vous, avec tout le 
monde, sentir le dynamisme qui anime 
l’ensemble de nos équipes de bénévoles. 
C’est un travail colossal effectué, année 
après année, par une équipe de personnes 

engagées, motivées et généreuses. Pour 
remplacer cette rencontre annuelle, la 
Société Provancher a offert un coupon rabais 
de 50 $ sur la réservation d’un chalet à l’île 
aux Basques.  

La Société Provancher ne pourrait remplir sa 
mission sans la généreuse participation des 
bénévoles. Déclarer qu’ils sont les maîtres 
d’œuvre des réalisations de la Société, c’est 
reconnaître toute l’importance de leur 
contribution. Un grand merci à tous nos 
bénévoles qui, par les milliers de gestes 
d’implication sociale, grands et petits, 
laissent des traces profondes et contribuent 
au dynamisme et à la mission de la Société 
Provancher.   
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 ADHÉSION ET SERVICES AUX MEMBRES  
Responsable : Christine Bélanger 

247 heures de bénévolat 

 

Les responsabilités de ce comité reposent en 
majeure partie sur l’adhésion et le 
renouvellement des membres, l’enregistrement 
des dons ainsi que sur les réservations des 
chalets au parc naturel et historique de l’Île-aux-
Basques (PNHIAB). Cette équipe est 
principalement formée de Claude Robert et de 
Johanne Bélanger. Une assistance technique 
importante pour le développement de 
nouveaux outils de gestion des membres en 
ligne a également a été assurée en 2021 par Jean 
Tremblay, responsable marketing, 
communications et technologies de 
l’information (TI), Gilles Gouin, soutien au TI 
ainsi que Marianne Kugler, édimestre. 

Alors que la Société a connu une année de 
croissance relativement stable de son effectif en 
2020, elle a vu son taux d’adhésion et de 
renouvellement diminuer de 6 % en 2021, avec 
un total de 593 membres. Le nombre de 
membres individuels a toutefois augmenté de 
8 % ainsi que celui des membres familiaux de 
4 %. En contrepartie, on a assisté à une baisse 
relativement significative du nombre des 
membres individuels de moins de 30 ans ainsi 
que des organismes sans but lucratif.  

En 2021, le nombre de membres est tout de 
même remarquable dans le contexte 
d’incertitude qui planait une fois de plus en 
raison de la pandémie de COVID-19. C’est 
notamment le cas, en cette deuxième année de 
pandémie, où la location des chalets au PNHIAB 
a enfin pu être offerte sous certaines conditions. 

Nous avons ainsi réussi à tirer avantage de 
l’engouement « nature » sans précédent des 
Québécois. Nous avons observé l’arrivée de 
nouveaux membres intéressés à découvrir et 
contempler ce milieu naturel exceptionnel. 
Toutefois, nous constatons que, malgré une 
tarification spéciale introduite en 2016 pour les 
jeunes de moins de 30 ans, ceux-ci n’ont pas 
semblé répondre suffisamment par la suite à cet 
appel. Comme il s’agit de la relève, des efforts 
supplémentaires seront consacrés au cours des 
prochaines années en vue d’attirer encore plus 
de jeunes à soutenir la mission de la Société. 

En 2021, de grandes améliorations ont été mises 
en place au système de gestion des membres. 
L’une des plus remarquables est la possibilité de 
renouvellement des adhésions en ligne, sur le 
site Internet de la Société. Les membres ont ainsi 
accès à leur dossier personnel. De plus, plusieurs 
documents sont maintenant accessibles, tels 
que carte de membre personnalisée, bottin des 
membres, reçu à des fins fiscales généré 
automatiquement, etc. 

Le développement de nouvelles solutions 
facilitantes pour l’adhésion en ligne ou le 
renouvellement des membres ainsi qu’une 
meilleure efficience des réservations des chalets 
au PNHIAB ont été au cœur de nos actions 
d’amélioration. La réussite derrière un taux de 
renouvellement d’adhésion relativement 
constant est attribuable à plusieurs facteurs, 
dont le travail assidu des bénévoles qui, année 
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après année, ont à cœur d’offrir le meilleur 
service aux membres. 

Avec un retour souhaité « à la normale », nous 
sommes convaincus que 2022 sera marquée de 
succès à tous les égards. C’est le cas notamment 
de la location des chalets rustiques au PNHIAB 
qui affiche présentement (avril 2022) un taux 
d’occupation approchant 100 %, ce qui serait un 
record à vie. 

Mais pour nous, le plus important demeure la 
fidélité de nos membres. Le renouvellement 
annuel de leur adhésion à la Société est un gage 
de confiance et d’encouragement à l’atteinte de 
nos objectifs corporatifs. Nous leur en sommes 
très reconnaissants et nous les en remercions 
sincèrement. 

  

 ACTIVITÉS ÉDUCATIVES  
Responsable : Élisabeth Bossert 

768 heures de bénévolat 

 

Contexte difficile, mais un beau défi à relever 

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 2021, le comité n’a pas pu réaliser 
entièrement sa planification d’activités 
éducatives à cause de la pandémie de COVID-19. 
Il a tout de même réussi à proposer certaines 
activités en adaptant ses façons de faire, en 
conséquence. Plus de 20 bénévoles y ont 
participé activement. Il va sans dire que 
l’expertise de chacun constitue un atout au 
succès des différentes activités. De plus, Mme 
Jacynthe Quinn, chargée de projets à la Société 
Provancher, a contribué à nos travaux.  

Une demande accrue des maisons 
d’enseignement 

En 2021, nous avons assisté à une demande 
accrue des maisons d’enseignement pour visiter 
la réserve naturelle du Marais-Léon Provancher. 
Bien que les visites autonomes soient 
encouragées avec l’utilisation des outils 
éducatifs développés ces dernières années, les 
bénévoles de la Société Provancher ont fait 
l’animation de quelques activités personnalisées 
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pour des groupes dont les besoins étaient plus 
ciblés. Au total, sept maisons d’enseignement 
sont venues avec des groupes, ce qui représente 
une clientèle de plus de 550 étudiants.  

Des activités faites conjointement avec nos 
partenaires  

 En 2021, nous avons bien aimé faire de nouveau 
des activités avec nos partenaires. En voici la 
liste : 

• 29 juin, 13 et 27 juillet, 17 août 2021. À cinq 
reprises, le camp de jour de la Maison Léon-
Provancher est venu avec des groupes de 
15 jeunes pour profiter d’une session 
« Naturaliste d’un jour » à la réserve 
naturelle du Marais-Léon-Provancher ; 

• 6 août 2021. Pour la première fois, nous 
avons offert une activité sur les papillons de 
nuit à la réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher en collaboration avec 
l’Insectarium de Montréal. M. Alexandre 
Anctil a été notre guide passionné ;  

• 25 septembre 2021. Visites guidées du 
Vieux-Cap-Rouge et de la Maison Léon-
Provancher en petits groupes. Cette activité 
avait pour but de connaître davantage 
l’œuvre du célèbre naturaliste Léon 
Provancher dans le cadre de la Semaine de la 
culture scientifique ; 

• 8 octobre 2021. Une rencontre sur le terrain 
a eu lieu avec un représentant du Club des 
bécassiers du Québec à la réserve naturelle 
du Marais-Léon-Provancher afin de préparer 
un projet de baguage de bécasses 
d’Amérique prévu au printemps 2022 ;  

• 15 octobre 2021. Dans le cadre du 
25e anniversaire de la réserve naturelle du 
Marais-Léon-Provancher, la Société 
Provancher et le Club des ornithologues de 
Québec ont conjointement organisé une 
conférence intitulée « Les arbres sénescents 
et morts, des structures pour la conservation 
de la biodiversité au Québec ». Le 
conférencier invité, M. Philippe Cadieux, 
chercheur postdoctorant de l’UQAM, a initié 
notre public aux arbres fauniques. Cette 
conférence était notre première offerte en 
visioconférence Zoom et les participants ont 
bien apprécié.  
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BaladoDécouverte : « Les saisons au Marais-
Léon-Provancher » 

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

• Nombre d'accès en mode connecté à 
Internet : 3 549 (hausse de 13 %) ; 

• Nombre d'appareils différents qui ont 
accédé à ce circuit : 2 764 (hausse de 28 %) ; 

• Nombre de préchargements en vue de 
consultations sans Internet 3G par la suite : 
378 (baisse de 5 %). 

Autres travaux et adaptation au contexte de la 
pandémie 

Pour souligner le 25e anniversaire de la réserve 
naturelle du Marais-Léon-Provancher, nous 
avons choisi de créer une série de 20 capsules 
vidéo avec la collaboration de Gabriel Laflamme, 
vidéaste. Débuté en 2021, ce projet se déroule 
sur deux ans. Il fait la promotion de la réserve, 
de ses ressources et du travail des bénévoles de 
la Société Provancher. Dix capsules ont été 
diffusées en 2021 et il faudra surveiller la sortie 
des prochaines vidéos sur la page dédiée à la 
réserve naturelle sur le site Internet de la Société 
Provancher. 

Le comité a également travaillé à la conception 
de deux panneaux d’information destinés au 
quai de Trois-Pistoles. Le projet est financé par 
l’Entente de développement culturel (2018-
2020) intervenue entre le ministère de la Culture 
et des Communications du Québec (MCC) et la 

Ville de Trois-Pistoles. Les panneaux font la 
promotion du parc naturel et historique de l’Île-
aux-Basques, des Îles Razades et de la mission de 
la Société Provancher. Les panneaux seront 
installés au quai de Trois-Pistoles dès le début de 
la saison touristique 2022.  

En collaboration avec le Collège Saint-Charles-
Garnier de Québec, le comité s’est impliqué 
dans l’organisation d’une activité de 
retrouvailles d’anciens participants et 
animateurs lors de séjours du collège au camp 
nature à l’île aux Basques depuis plus de 40 ans. 
Cette activité, prévue à l’origine en mars 2022, a 
été reportée. 

Bilan et perspectives pour 2022 

Le Comité sur les activités éducatives est fier de 
son bilan de 2021. La pandémie de COVID-19 
nous a amenés à être créatifs dans nos 
approches pour rejoindre autrement nos 
diverses clientèles. Dans ce contexte, nos 
partenaires ont grandement apprécié les 
collaborations avec les autres équipes de 
bénévoles de la Société Provancher. 

En 2022, nous allons mettre en priorité 
l'achèvement des projets initiés en 2020 et 2021. 
Nous maintiendrons notre volonté de rejoindre 
davantage de maisons d’enseignement et 
d’accroître notre présence dans la région de 
Trois-Pistoles.  

Élisabeth Bossert, responsable du comité des 
activités éducatives, Société Provancher 

Collaborateurs et collaboratrices membres du 
comité : Isabel Blouin, Jean-Luc Desgranges, 
Dominique Dumais, Louise Fortin, Johane 
LaRochelle  
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 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
Responsable : Marcel Darveau 
Agente de projet : Jacynthe Quinn  

Collaborateurs : Réhaume Courtois, Michel 
Lepage, Olivier Coulombe, Jean-Benoît 
Darveau, André-Philippe Drapeau-Picard et 
Antoine Rhéaume Ouellet 

 
1 029 heures de bénévolat 
 
  
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 : (i) en utilisant du savoir 
existant dans la Communauté scientifique et 
dans la Société en général et (ii) en conduisant 
ou en facilitant l’acquisition de nouvelles 
connaissances et le développement de savoir-
faire tant par la science citoyenne que 
professionnelle. Cinq tâches sont dévolues au 
comité scientifique : 

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

Sur le site MS Teams de la Société, nous avons 
continué à regrouper les archives, les dossiers 
actifs du CS, les bases de données 
cartographiques et les projets en 
développement. Initiée en 2020, cette tâche 
colossale devrait être accomplie à la fin de 2022. 

2. Donner des avis scientifiques à la Société 
Provancher 

Plusieurs avis ont été donnés aux gestionnaires 
des territoires, par exemple, sur le contrôle de 
plantes exotiques envahissantes ou une 
opportunité d’acquisition de territoire.  

Nous avons aussi continué le travail de mise à 
jour des plans de conservation de la réserve 
naturelle du Marais-Léon-Provancher (RNMLP), 
de la réserve naturelle de l'Île-aux-Basques-et-
des-Razades (RNIABR), et la rédaction des 
premiers plans pour le territoire de l’île Dumais 
et du rocher aux Phoques (TIDRP) et de la 
réserve naturelle du Lac-Clair-de-Perthuis 
(RNLCP). Ces plans incluent de nouvelles 
données géologiques, floristiques et fauniques 
sur les territoires de la SP. La publication est 
prévue en 2022.  
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3. Répondre aux demandes externes 

Le groupe PÉGEAUX (Projets étudiants en génie 
des eaux) de l’Université Laval a poursuivi le 
projet initié en 2020 à la RNMLP visant à étudier 
le comportement hydrométéorologique du 
marais dans une perspective de changement 
climatique. Des mesures d’épaisseur de la glace 
en février 2021 ont guidé le choix d’un site de 
prise de mesures hydrométéorologiques. Des 
instruments automatiques ont été installés en 
mai 2021 pour un suivi continu d’un an. 

Une enseignante du département de biologie du 
Cégep de Sainte-Foy a contacté la SP pour un 
projet d’installation de nichoirs pour la mésange 
à tête noire à la RNMLP. Le CS collabore à la 
sélection des emplacements, à l’installation et 
au suivi des nichoirs pour ce projet initié en 2021 
et qui devrait se terminer en 2022. 

4. Contribuer au transfert de connaissances de 
la Société Provancher 

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 à plusieurs activités, en particulier : 

• Quatre des capsules vidéo sur la RNMLP 
réalisées par Gabriel Laflamme de la SP 
(écosystèmes, parties 1 et 2, roseau 
commun et recensement des oiseaux de 
Noël) ; 

• Entrevue avec Jeanne Couture sur la RNMLP 
pour une émission télé de la série Jeanne 
Culture, qui couvre différents aspects de la 
culture et de l’identité portneuvoise 
(diffusion à l’hiver 2022 par CJSR et Telus Ma 
Communauté) ; 

• Accueil d’un groupe d’étudiants en 
Protection des territoires fauniques à l’École 
professionnelle de Duchesnay pour une 
tournée de la RNMLP.  

5. Initier et réaliser ou collaborer à des projets 
à teneur scientifique 

Plusieurs projets en cours se sont poursuivis en 
2021, notamment : 

• Le projet Identifier et protéger l’habitat 
essentiel des chauves-souris dans le comté 
de Portneuf. Ce projet initié en 2019 pour 
deux ans avec la Fondation québécoise pour 
la protection du patrimoine naturel (FQPPN) 
s’est terminé en 2021 ; 

• Le suivi de nichoirs et abris fauniques à la 
RNMLP. Michel Lepage, Paule Potvin et Jean-
Claude Houde ont rédigé un rapport-
synthèse des résultats obtenus depuis 2004 
sur la nidification de l’hirondelle bicolore ;  

• Le développement d’un prototype de 
structure pour favoriser la nidification d’une 
espèce coloniale, l’hirondelle à front blanc, à 
la RNMLP. 
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• 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. 
Cinquante-deux observateurs d’oiseaux ont 
participé le 18 décembre dernier à ce projet 
de science citoyenne ; 

Perspectives pour 2022 

• Finalisation et mise en œuvre des plans de 
conservation pour nos quatre principaux 
territoires ; 

• Publication de nouvelles listes annotées des 
oiseaux de la RNIABR et RNMLP. 

Merci à tous les collaborateurs et tous les 
partenaires : le comité scientifique n’existerait 
pas sans vous!  
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LE NATURALISTE CANADIEN  
Rédactrice en chef et responsable du comité :  
Denise Tousignant 

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

1 370 heures de bénévolat 

 

Une trentaine de personnes ont œuvré pour Le 
Naturaliste canadien en 2021. 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, d’un responsable 
marketing–communications et d’une 
vulgarisatrice scientifique, tous bénévoles. 

Faits saillants de l’année 2021 

1. Diffusion numérique, popularité de la revue 
et prix du Fonds de recherche Nature et 
technologies du Québec 

En 2021, après plus de 150 ans d’existence, Le 
Naturaliste canadien a diffusé deux numéros en 
format électronique seulement (volume 145, 
nos 1 et 2), en continuité avec le virage 
numérique entrepris en janvier 2020. Rappelons 
que 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, sous la direction de Denise Tousignant. 

La première tranche du volume 145, no 1 est 
parue en mars 2021 et la deuxième en juin. Au 
sommaire de ce numéro : un hommage, un 
article en conservation, deux en entomologie, 
un en botanique et deux recensions de livres. 

La première tranche du volume 145, no 2 est 
parue en septembre et la deuxième en 
novembre 2021. Au sommaire de ce numéro : 
un hommage, un article en conservation, un sur 
les milieux aquatiques, un en sciences de la mer, 
deux en entomologie, un en paléontologie et 
deux recensions de livres. 

Bien qu’il y ait eu, en 2021, quelques visiteurs et 
visites en moins sur le site Érudit pour 
l’ensemble des articles du Naturaliste canadien 
publiés depuis 2012, le nombre de pages vues et 
le nombre de fichiers PDF téléchargés ont 
dépassé ceux de l'année 2020 et des années 
antérieures. 
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Après avoir atteint un pic de 214 en 2020, le 
nombre d’abonnés institutionnels a diminué à 
167 en 2021, soit un retour sensiblement au 
même niveau qu’en 2019 (216). Près de la moitié 
de ces institutions sont de l’extérieur du Canada, 
notamment en France, en Belgique et en Suisse. 
Ces abonnements sont gérés par Érudit.En 
mars 2021, Le Naturaliste canadien a fait l’objet 
d’un article dans Le Devoir sous la plume d’Alexis 
Riopel, intitulé « Le Naturaliste canadien : écrire 
la nature en français ». Cet article élogieux, 
mettant l’accent sur la vocation de la revue à 
diffuser les sciences naturelles en français et sur 
les défis qui y sont associés, a suscité de 
nouvelles adhésions à la Société Provancher dès 
le jour de sa publication.  

Au printemps 2021, soucieux d’encourager et de 
reconnaître l’importance des publications de 
recherche en français produites par la 
communauté scientifique québécoise du milieu 
universitaire ou collégial, les trois Fonds de 
recherche du Québec ont créé les prix 
Publication en français. Chacun d’eux octroie 
mensuellement un prix de 2 000 $ pour 
récompenser les auteurs qui font rayonner leurs 
résultats auprès de la communauté scientifique 
dans une publication en français, offerte en libre 
accès au plus tard 12 mois suivant sa diffusion. 
Trois des cinq premiers lauréats du prix Gisèle-
Lamoureux du Fonds de recherche — Nature et 
technologies du Québec en 2021 sont des 
coauteurs d’articles publiés dans Le Naturaliste 
canadien.  

 

 

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 

2017 jan.-déc. 9 264 29 843 75 902 11 037 

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 

2021 jan.-déc. 20 974 63 181 108 795 48 439 
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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 2021 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 

Le bureau de direction s’est réuni trois fois, de 
façon virtuelle, en 2021. Les discussions ont 
porté principalement sur la promotion et la 
niche de la revue, la recherche d’auteurs, les 
directives de présentation des manuscrits et le 
guide de révision par les pairs, la numérisation 
des anciens numéros et le mandat de la 
rédactrice en chef. De plus, des réflexions sont 
toujours en cours sur les possibilités d’adapter 
ou de vulgariser certains contenus afin de 
promouvoir la revue. 

Un responsable marketing–communications 
s’est joint à l’équipe en 2021. Un plan de 
marketing de la revue et un plan visant à 
dynamiser la page Web du Naturaliste canadien 
sur le site de la Société Provancher sont en 
préparation. Les pages française et anglaise 
consacrées à la revue sur Wikipedia ont été 
mises à jour. 

L’entente est maintenant conclue entre EBSCO 
et la Société Provancher pour l’indexation du 
corpus en ligne de la revue dans les bases de 
données Academic Search, ce qui devrait 
accroître le nombre de consultations des 
articles. La proposition d’EBSCO respecte 
l’entente actuelle du Naturaliste canadien avec 
Érudit. 

La numérisation de l’ensemble des numéros du 
Naturaliste canadien publiés depuis 1868 a été 
complétée. La numérisation retenue comprend 
la reconnaissance optique des caractères et 
permettra l’indexage des archives ou recherche 
en plein texte. L’emplacement où ces archives 
seront hébergées reste à confirmer. L’ensemble 
de ces PDF, sans indexation pour l’instant, est 
disponible sur le site de la Société Provancher. 

Équipe éditoriale  

L’équipe éditoriale, composée de deux 
rédacteurs en chef adjoints et de dix rédacteurs 
adjoints spécialisés en botanique, conservation, 
entomologie, géographie/géomorphologie, 
herpétologie, mammalogie, milieux aquatiques, 
ornithologie, sciences de la mer et sciences 
forestières, a poursuivi son travail de fond pour 
clarifier la niche de la revue, élargir la portée 
géographique des articles, mieux définir les 
catégories d’articles publiés et adapter les 
directives aux auteurs en conséquence. Un 
guide de révision est en préparation, afin 
d’uniformiser la méthode d’évaluation et les 
critères appliqués par les experts sollicités lors 
de l’évaluation scientifique par les pairs. 
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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 mars 2021.  

Remerciements  

Toute l’équipe du Naturaliste canadien tient à 
remercier Emmanuel Gagnon pour le graphisme, 
ainsi que Francis Bédard et ses collègues du 
centre de numérisation de la bibliothèque du 
ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles et du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs du Québec, pour la 
numérisation des archives de la revue depuis sa 
création en 1868.  

Nos remerciements s’adressent aussi à 
Alexandre Dallaire-Théroux, Yvan Pouliot et 
Marianne Kugler, qui ont colligé, classé et mis en 
ligne ces archives sur le site de la Société 
Provancher, ainsi qu’à Bruno Drolet qui, pendant 
plusieurs années, a rendu disponible sa 
collection personnelle pour nous permettre de 
répondre aux demandes de tirés à part reçues 
pour du contenu non numérisé du Naturaliste 
canadien. L’équipe tient également à féliciter 
Denise Tousignant, rédactrice en chef du 
Naturaliste canadien depuis 2016, pour sa 
certification en édition scientifique dans le 
domaine des sciences de la vie (Board of Editors 
in the Life Sciences, 2021).

 

 NOS TERRITOIRES  

Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher  

Responsable : Philippe Arsenault Collaborateurs : Marcel Turgeon, responsable 
de l’entretien des sentiers, et Jacynthe Quinn, 
agente de projets. 

1 361 heures de bénévolat 
 
L’année 2021 a été caractérisée par la poursuite 
des vagues successives de restrictions sanitaires 
et de nouvelles directives quant aux 
rassemblements permis en privé et en public. La 
réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher, 
comme beaucoup de sites de plein air, a été 
prise d’assaut par les citoyens qui ont été incités 
à faire leurs activités physiques à l’extérieur.  

Nous avons eu la visite des députés Joël Godin 
en janvier et de Vincent Caron en juillet ; ceux-ci 
ont invité leurs électeurs à venir nous voir. Les 
stations radio ont également incité leurs 
auditeurs à visiter notre réserve. Plusieurs 
groupes scolaires ont également organisé des 

visites éducatives au printemps et à l’automne. 
Somme toute, cela a été en 2021 un 
achalandage comme nous n’en avions jamais vu. 

Pour souligner le 25e anniversaire de la réserve 
naturelle, Gabriel Laflamme, qui est un jeune 
bénévole de la Société Provancher, a produit 
10 capsules ; celles-ci sont disponibles sur notre 
site Internet. 

Les activités bénévoles d’entretien hivernal des 
nichoirs se sont tenues en février ; merci à 
Normand Trudel, Jean-Claude Houle et tous nos 
bénévoles. 
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Les activités de lutte aux plantes envahissantes, 
principalement le roseau commun, ont aussi 
retenu plusieurs jours de bénévolat de la part 
des équipes menées par Réhaume Courtois et 
Jacynthe Quinn. Aussi, un rapport d’action a été 
réalisé pour la renouée du Japon qui a été 
identifiée sur certains endroits moins 
achalandés.  

Du côté de la poursuite des recherches 
scientifiques en 2021, notons le groupe PÉGAUX 
de l’Université Laval, et le projet des dortoirs à 
chauve-souris de l’Université McGill. 

La grande nouvelle est certainement l’ouverture 
officielle du nouveau pavillon le 16 août par la 
vice-première ministre du Québec, Mme 
Geneviève Guilbault, accompagnée du député 
provincial, du maire de Neuville et du président 
de la Société Provancher. Le nouveau 
stationnement va donner accès à plus de 
véhicules et ainsi soulager les rues avoisinantes. 

Le pavillon donne aussi accès à nos visiteurs à 
des installations sanitaires modernes et 
adaptées aux personnes handicapées. 

Nous avons aussi reçu en octobre la visite du 
Club des Bécassiers du Québec, ceux-ci vont 
nous aider au printemps 2022 avec des chiens 

spécialement entraînés à réaliser un inventaire 
de la bécasse d’Amérique sur notre territoire, et 
ce, au stade de la nidification. 

L’activité familiale de l’Halloween des loisirs de 
la ville de Neuville a connu un franc succès, un 
autre exemple de la belle collaboration entre 
nos organisations. 

Remerciements 

Nous tenons à remercier Marcel Turgeon et son 
équipe pour l’entretien sans relâche des sentiers 
et pistes, qui, comme vous vous en doutez, ont 
été très grandement sollicités par nos nombreux 
visiteurs.  

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

Notre organisation ne pourrait fonctionner sans 
vous. 

Philippe Arsenault, responsable du secteur 
Ouest 

 

 

Réserve naturelle du Lac-Clair-de-Perthuis  

Responsable : Philippe Arsenault 
Surveillance : Serge Olivier, membre de l’Association des propriétaires du Lac Clair (APLC) 

50 heures de bénévolat 
 
Ce territoire a été conservé 
intégralement et aucune activité 
destinée au public n’a été tenue dans la 

réserve naturelle du Lac-Clair-de-
Perthuis (RNLCP) en 2021. 
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Activités réalisées en 2021 : 
 
• Les premières démarches pour la 

réalisation d’une première version du 
plan de conservation de la réserve ;  

• Trois sorties de terrain pour se 
familiariser avec le territoire et 
identifier l’emplacement des 
panneaux de limites de lots sur les 
différents lots ; 

• Rencontre avec l’équipe de Solifor 
pour les enjeux du territoire 
23 septembre 2021 ; 

• Rencontre avec le président et le 
vice-président de l’APLC pour les 
enjeux du territoire 
3 novembre 2021 ; 

• Installation du panneau 
d’interprétation de la RNLCP, avec le 
MELCCC le 5 octobre 2021 ; 

• Cartographie des lots de la Réserve 
qui peut être utilisée avec 
l’application Avenza ; 

• Permission de circuler sur le site avec 
un code d’accès à la barrière du lac ; 

• La demande de sentier de 
l’association des propriétaires est en 
attente des recommandations du 
plan de conservation. 

 

Activités prévues pour l’année 2022 : 

• Terminer le plan de conservation ; 
• Inventaires floristiques de la Réserve ; 
• Contrôle des plantes exotiques 

envahissantes ; 
• Participer à l’AGA de l’APLC. 

 

Parc naturel et historique de l'Île-aux-Basques  

René Nault, responsable des Territoires de 
l’Est, Société Provancher 

Responsable des réservations : Claude Robert  

Capitaines et gardiens de l’île : Jean-Pierre 
Rioux et Mikael Rioux 
 

3 041 heures de bénévolat 
 
 
2021, la poursuite des grands changements 

L’année 2021, tout comme l’année 2020, 
passera à l’histoire. En effet, la réouverture de 
l’île aux activités de location de chalets et des 
visites guidées en période de pandémie, la 
poursuite des travaux de rénovation, la 
disponibilité des entrepreneurs et des matériaux 
en région, sans compter l’explosion des prix de 
ces derniers, les problèmes mécaniques du 

bateau Léon-Provancher ainsi que le départ à la 
retraite du capitaine Jean-Pierre Rioux et la 
venue du nouveau capitaine Mikael Rioux 
auront marqué la saison 2021. 

La reprise des activités touristiques 

La reprise des activités touristiques a été 
marquée par l’adaptation des méthodes de 
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travail aux conditions sanitaires en vigueur. La 
location des chalets a dû être planifiée en 
fonction des conditions exigées par la santé 
publique afin de prévoir une période de 
désinfection des unités locatives entre chaque 
location. Par conséquent, des blocs de 6 jours 
ont été proposés pour diminuer le travail de 
désinfection et accorder une journée libre entre 
les locations afin de respecter les directives de la 
santé publique. 

Malgré ces contraintes, l’année 2021 aura été 
marquée par une fréquentation record de l’île 
aux Basques. La location des chalets a 
représenté près de 100 % des jours disponibles. 
En ce qui a trait aux visites guidées, c’est plus de 
1 300 visiteurs qui sont venus à l’île.  

La poursuite des travaux de rénovation 

Le mois de mai et la fin du mois d’octobre ont 
permis de poursuivre certains travaux de 
rénovation. Une nouvelle salle d’eau a été 
construite au chalet Provancher. La 
transformation de l’ancien centre 
d’interprétation Philéas-Fillion en chalet a été 
amorcée. Ce dernier a été utilisé par le 
responsable de l’entretien et de la maintenance 
et par des bénévoles. Il est prévu de louer ce 
chalet à certaines périodes de l’été 2022. 

D’autres travaux ont également été amorcés ou 
réalisés tels, l’aménagement d’une douche 
extérieure entre les chalets Matte et Meredith, 
la transformation du dortoir du chalet Matte en 
deux chambres de six personnes et la 
réorganisation de la petite chambre de ce 
dernier pour accueillir deux personnes de plus. 
Des chaufferettes au gaz propane ont été 
installées dans toutes les chambres du chalet 
Matte ainsi qu’au chalet Meredith.  

De nouvelles gouttières ont été installées à tous 
les chalets afin d’optimiser la récolte des eaux de 
pluviales. Plusieurs travaux de peinture ont été 
réalisés. 

Les travaux de construction des salles d’eau, de 
l’agrandissement du chalet Philéas-Fillion, la 
pose des gouttières et des chaufferettes ainsi 
que les travaux d’électricité ont été réalisés par 
des entrepreneurs locaux et la presque totalité 
des matériaux a été achetée localement. 

Les travaux réalisés en 2021 n’auraient pu se 
réaliser sans la générosité des 21 bénévoles qui 
ont consacré plus de 3 000 heures de travaux. Il 
faut également souligner la participation des 
sept employés saisonniers de la Société 
Provancher ainsi que des 23 travailleurs 
externes provenant de différents entrepreneurs. 
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Enfin soulignons la participation financière de 
Tourisme Bas-Saint-Laurent, d’Investissement 
Québec, de la MRC des Basques, du Centre local 
de Développement des Basques, de la SADC des 
Basques, de la municipalité de Trois-Pistoles, 
d’Emploi Québec et d’Emploi Canada. 

Présence faunique  

L’année 2021 a été marquée par la présence de 
quatre orignaux, d’un chevreuil et de renards qui 
ont fait la joie des visiteurs. Naturellement, il ne 
faut pas oublier la présence de plusieurs espèces 
d’oiseaux et celle de phoques. 

Travaux à finaliser au printemps 2022  

Bien que beaucoup d’efforts aient été fournis 
durant les étés 2020 et 2021 pour améliorer les 
infrastructures à l’île aux Basques, le début de la 
saison printanière de 2022 nécessitera encore 

des efforts soutenus pour finaliser les travaux 
entrepris. En effet, une salle d’eau devra être 
construite au chalet Matte, il faudra finaliser 
l’aménagement du chalet Philéas-Fillion, 
installer des toilettes à compost dans trois 
chalets et finaliser la plomberie de ceux-ci, sans 
compter le réaménagement des cuisines des 
quatre chalets. 

Certaines nouvelles constructions demanderont 
d’être peinturées en plus des treillis des 
réservoirs d’eau ainsi que ceux des galeries. Par 
ailleurs, des travaux de débroussaillages, de 
nettoyage, la construction de puisards et de 
menus travaux d’aménagement seront 
également au programme. 

À cet effet, plusieurs bénévoles ont souligné leur 
intérêt à venir au printemps 2022 aider l’équipe 
de l’île aux Basques. 

Tous les efforts seront fournis afin d’ouvrir l’île 
aux visiteurs le 10 juin 2022.  

Départ à la retraite du capitaine Jean-Pierre 
Rioux 

Après plus de 30 ans de service comme capitaine 
du bateau Léon-Provancher et gardien de l’île 
aux Basques, M. Jean-Pierre Rioux a pris sa 
retraite à la fin du mois d’octobre 2021. 

La Société Provancher tient à le remercier pour 
son dévouement, son partage de connaissances 
et sa passion pour l'île aux Basques. Au cours de 
la saison 2021, il a partagé son savoir et ses 
connaissances avec le nouveau capitaine, 
M. Mikael Rioux, afin de bien le préparer à 
prendre la relève. Ce nouveau maître à bord 
aura désormais le privilège de raconter l’histoire 
de l’île et de faire découvrir ce milieu 
exceptionnel. 
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Nous souhaitons la bienvenue au nouveau 
capitaine, M. Mikael Rioux ! 

René Nault, responsable des Territoires de l’Est, 
Société Provancher 

Visite des membres de la communauté 
Wolastoqiyik Wahsipekuk au parc naturel et 
historique de l’Île-aux-Basques 

Le 23 septembre 2021, une délégation de la 
communauté Wolastoqiyik Wahsipekuk s’est 
rendue à l’île aux Basques pour y visiter le parc 
naturel et historique de l’Île-aux-Basques.  

M. Daniel Capistran, agent des relations 
autochtones au parc marin du Saguenay–Saint-
Laurent, souhaitait ainsi faire découvrir à sa 
communauté cette île reconnue comme pôle de 
découvertes du parc marin du Saguenay–Saint-
Laurent. Deux jeunes gardiens du territoire 
faisant partie du programme de Parcs Canada 
ainsi que des spécialistes à l’emploi de la 

communauté accompagnaient la délégation. La 
plupart d’entre eux mettaient les pieds pour la 
première fois sur cette île riche en histoire.  

Rappelons que l’île aux Basques était fréquentée 
dès le 8e siècle par les Iroquoiens et les 
Algonquiens qui s'y arrêtaient lors de leurs 
déplacements afin de prendre du repos et faire 
des échanges. Cette île devint l'un des premiers 
lieux de contact entre les Premières Nations et 
les Européens au Canada. Mme Marie-Ève 
Morissette, archéologue pour la communauté 
Wolastoqiyik Wahsipekuk, en a donc profité 
pour actualiser des données et vérifier l’état des 
lieux où, par le passé, des fouilles 
archéologiques y avaient été effectuées.  

Cette visite aura ainsi permis de bâtir un début 
de collaboration entre la Société Provancher 
d’histoire naturelle du Canada et la 
communauté Wolastoqiyik Wahsipekuk. Cette 
collaboration future permettra de rapprocher 
nos cultures et apporter un meilleur partage des 
connaissances de ce lieu historique d’une 
grande beauté. 

À l’avant-plan, le nouveau gardien de l’île aux Basques, 
Mikael Rioux et Daniel Capistran; à l’arrière, des membres 
de la communauté Wolastoqiyik Wahsipekuk et des 
professionnels à l’emploi de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk. 
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C’est du moins le souhait exprimé de part et 
d’autre à la fin de cette journée bien remplie.  

Mikael Rioux, gardien et guide sur l’île aux 
Basques, et capitaine du Léon-Provancher  

René Nault, responsable des Territoires de l’Est, 
Société Provancher 

Volet communications avec les médias 

La saison 2021 a été bien remplie sur plusieurs 
aspects et le volet communication avec les 
médias n’y a pas fait pas exception. Comme 
l’année 2021 a été marquée par un changement 
de garde au niveau du personnel, plusieurs 
médias régionaux ont voulu souligner le passage 
de flambeau entre Jean-Pierre Rioux et Mikael 
Rioux, à titre de gardien et guide de l’île aux 
Basques, et capitaine du bateau Léon-
Provancher. Ce sujet a été souligné dans 
plusieurs médias régionaux. 

La fin de saison aura également été marquée par 
un bris de moteur qui a curieusement intéressé 
Radio-Canada de la région du Bas-Saint-Laurent.  

Un résumé des différents reportages et des 
entrevues à la radio réalisés en 2021 est 
présenté ci-dessous. 

28 mai 2021 
https://www.ciel103.com/nouvelle/3494-un-
nouveau-gardien-pour-l-île-aux-basques 

31 mai 2021 
https://ici.radio-
canada.ca/ohdio/premiere/emissions/meme-
frequence/segments/entrevue/357495/nouvea
u-gardien-ile-aux-basques 

13 juin 2021 
https://www.infodimanche.com/actualites/act
ualite/428914/lhistoire-continue-sur-lile-aux-
basques  

28 juillet 2021 
https://www.tourismelesbasques.com/blog/blo
g-basques-express-lile-aux-basques/ 

7 septembre 2021 
https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1822248/ile-aux-basques-
saison-moteur-bris-trois-pistoles-chalet-
traversier 

3 novembre 2021 
L’attention médiatique en 2021 fut sans 
conteste le départ de M. Jean-Pierre Rioux, 
gardien de l’île aux Basques, après 32 années en 
poste. D’ailleurs pour souligner cet exploit, la 
journaliste Marie-Christine Rioux de Radio-
Canada a réalisé un très beau reportage dans le 
cadre de sa série « Empreintes », intitulée Lever 
l’ancre après 32 étés sur l’île aux Basques. 
https://ici.radio-
canada.ca/empreintes/3145/ile-basques-
gardien-maire-trois-pistoles-jean-pierre-rioux 

8 décembre 2021 
En fin de saison, un reportage vidéo, Les 
Basques : Retracer l’histoire, a été réalisé par 
Julien Gagnon-Rouillard et Robert Majewski 
pour le site web « Histoire Canada ». Ce court-
métrage, sous forme d’entrevue, met en vedette 
MM. Nicolas Falcimaigne, historien, et Mikael 
Rioux, nouveau gardien de l’île aux Basques. On 
explique brièvement l’histoire de la 
fréquentation des Premières Nations et des 
Basques sur cette île du Saint-Laurent.  
https://www.histoirecanada.ca/consulter/prem
ieres-nations-inuit-et-metis/les-basques-
retracer-l-histoire 
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Pour la saison 2022, il y a déjà trois projets 
annoncés, dont un projet en art visuel de 
l’artiste Bas-Laurentien Baptiste Grison qui est 
amorcé depuis 2021 puisque l’artiste est déjà 
venu visiter l’île. Son projet consiste à visiter les 
îles du Bas-Saint-Laurent pour réaliser un site 
Internet à narration interactive, avec des images 
fixes et des vidéos, des dessins et des textes, des 
sons, et plusieurs invités qui amèneront leur 
contribution toute personnelle.  Vous trouverez 
plus d’informations sur la page Web de l’artiste : 
https://www.baptistegrison.com/inventaire 

Aussi à venir en 2022, une série intitulée Vivre la 
mer, documentaire réalisé par M. Jean Guénette 
de la maison de production Gaspa. Le tournage 
devait s’effectuer l’automne dernier, mais a dû 
malheureusement être remis à 2022. 
https://www.gaspa.ca/documentaires 

Mikael Rioux, gardien et guide de l’île aux 
Basques, et capitaine du Léon-Provancher 

René Nault, responsable des Territoires de l’Est, 
Société Provancher 

La saga du bateau Léon-Provancher ! 

L’année 2021 aura été marquée par plusieurs 
problématiques reliées au bateau Léon-
Provancher et aura généré plusieurs sueurs 
froides à l’équipe de l’île aux Basques. 

Au mois d’avril 2021, un pied de moteur a dû 
être remplacé à la suite d’un bris mécanique. La 
compagnie Evinrude ayant cessé ses opérations, 
une recherche d’un pied de moteur a été 
réalisée à la grandeur de l’Amérique. Cette pièce 
a finalement été trouvé dans l’ouest des États-
Unis après trois semaines. Le bris du pied de 
moteur a occasionné un retard des travaux de 
rénovation et d’aménagement à l’île aux 
Basques. 

La saison touristique a bien commencé mais 
dans la troisième semaine du mois d’août 2021, 
un autre problème mécanique au bateau est 
survenu. Après le passage dans un banc 
d’algues, les deux moteurs ont surchauffé et l’un 
d’eux a nécessité le remplacement de 
l’ordinateur de bord, une pièce introuvable à 
court terme. Après deux semaines de discussion 
avec Transports Canada, la Société a été 
autorisée à fonctionner avec un seul moteur 
pourvu qu’une embarcation soit disponible au 
quai de Trois-Pistoles et prête à intervenir si le 
bateau Léon-Provancher tombait en panne. Ce 
dernier problème aura occasionné un arrêt des 
services (visites guidées et location de chalets) 
du 22 août au 6 septembre 2021. 

Du 6 septembre jusqu’à la fin de la saison 
touristique, le bateau Léon-Provancher a été 
opéré avec un seul moteur. Toutefois, malgré ce 
handicap, les services aux clients ont été rendus 
sans trop de désagrément. 

À la fermeture de l’île en octobre 2021, le 
bateau a été transporté à Rivière-du-Loup chez 
Pomerleau Les Bateaux inc. pour la réparation 
du moteur défectueux. Lors de l’inspection du 
bateau, les mécaniciens de Pomerleau ont 
constaté la présence de plusieurs piqures de 
corrosion sur la partie immergée de la coque. 
Transports Canada a été appelé pour une 
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inspection et a exigé un sablage au jet de sable 
de la coque pour mesurer l’épaisseur de celle-ci 
avant d’autoriser ou non sa remise à l’eau. Le 
bateau a alors été transporté à Pohénégamook 
pour réaliser les travaux de sablage. Par la suite, 
la Société Provancher a embauché la compagnie 
d’architecture navale Navanex de Gaspé pour 
réaliser l’expertise exigée par Transports 
Canada. Celle-ci a conclu qu’il fallait changer 
deux grandes plaques d’aluminium et refaire le 
système électrique qui avait causé une 
électrolyse et occasionné une corrosion de la 
coque. Un devis de réparation a été demandé à 
Navanex et un appel d’offres a été lancé en 
février 2022.  

Deux compagnies ont déposé des offres. 
Toutefois, à la suite de consultations auprès de 
Navanex et d’autres experts, il fut conclu que ces 
soumissions dépassaient largement les prix 
auxquels on pouvait s’attendre. La Société a 
donc décidé de réaliser les travaux en régie 
interne. 

Au début du mois de mars 2022, l’équipe a fait 
des démarches afin de trouver un atelier à Trois-
Pistoles qui pouvait recevoir le bateau et un 
soudeur qualifié par Transports Canada pour 
réaliser les travaux. 

Les travaux ont été amorcés à la fin du mois de 
mars 2022 et se sont terminés avec succès à la 
fin du mois d’avril. Après avoir inspecté ceux-ci, 
le responsable de Transports Canada à Rimouski 
a autorisé la mise à l’eau du navire. 

En plus des travaux de remplacement de plaques 
d’aluminium au niveau de la coque, l’équipe a 
profité de l’occasion pour repeindre l’ensemble 
du bateau.  

Nous espérons que le Léon-Provancher donnera 
un peu de répit à l’équipe pour la suite de 
l’année 2022 et que les services pourront être 
offerts sans problème tout au long de la saison 
touristique. 

 

 

Les îles Razades  

Inventaire des oiseaux marins aux îles Razades 
par la société Duvetnor en 2021    

Responsable : Jean-François Giroux, Duvetnor 
René Nault, responsable des Territoires de l’Est, 

Société Provancher 

Les îles Razades 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 2021. 
Toutefois, comme les années passées, la 
Société Duvetnor y a récolté du duvet d’eider et 
a produit un rapport de ses activités.  

Les inventaires du 29 mai 2021 montrent que le 
nombre de nids d’eider a diminué, mais qu’il se 
situe au niveau de la moyenne à long terme. 
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Voici quelques éléments clés tirés du rapport de 
Duvetnor : 

« Au total, 851 nids d’eiders ont été 
dénombrés sur les deux îles Razades ce qui est 
inférieur au nombre observé en 2020 
(1 204 nids), mais comparable à la moyenne 
des années précédentes. La baisse du nombre 
de nids d’eiders sur les Razades est semblable 
à la baisse observée dans l’ensemble des 
colonies de l’estuaire. Nous soupçonnons un 
effort de reproduction moindre en 2021 par les 
femelles eiders, possiblement lié à des 
conditions d’alimentation moins favorables 
avant la période de reproduction sur les sites 
d’hivernage. Ceci demeure une hypothèse. Le 
duvet présent dans les nids était aussi de 
moindre qualité et seulement 61 % des nids 
contenaient du duvet (récolte de 7,80 kg). 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 autres causes. » 
 
« Le nombre total de nids de goélands 
(argentés et marins confondus, 216 nids) était 
légèrement supérieur à celui noté en 2020 
(141 nids). Une carcasse de goéland argenté a 
été notée. Le nombre de nids de cormorans à 
aigrettes a diminué significativement sur les 
deux Razades (585 nids en 2021 versus 
793 nids en 2020). À noter que le décompte 
des nids de mouettes tridactyles est incomplet 
(23 nids) et qu’il ne fut pas possible de 
dénombrer les nids de petits pingouins en 
raison de la marée et de l’accès peu sécuritaire 
des corniches où s’établissent les petits 
pingouins. » 

 
Le texte complet du Dr Jean-François Giroux sera 
disponible sur le site Internet de la Société à 
l’adresse suivante :  

https://www.provancher.org/infolettres/invent
aire-des-oiseaux-marins-aux-iles-razade-par-la-
societe-duvetnor-en-2021/. 
 

Travaux de restauration de la croix à l’île la 
Razade d’en Haut  

Le petit archipel des îles Razades est situé à 
environ 8 km à l’est de l’île aux Basques. Il est 
composé de deux petites îles dénudées de 
végétation arbustive. Ces îles sont nommées la 
Razade d’en Haut (la plus à l’ouest) et la Razade 
d’en Bas (la plus à l’est). Les deux îles sont 
situées à environ 2,5 km du rivage. La Société 
possède et protège les îles Razades depuis plus 
de huit décennies. On n’y trouve aucune 
infrastructure, si ce n’est un monument 
commémoratif à la Razade d’en Haut. 

Rappelons que la Société Provancher a érigé la 
troisième version de ce monument en 1927. La 
croix bâtie en pierre et mesurant plus de 
4 mètres de hauteur arbore une plaque de 
bronze, incrustée dans la pierre, portant 
l’inscription suivante : « Nos pères, partis à la 
dérive sur les glaces en chassant le loup marin, 
atterrirent providentiellement sur cette île, le 
23e jour de décembre 1841. Hommage de leurs 
descendants ». 
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Au fil des années, la croix de la Razade d’en Haut 
a fait l’objet de travaux d’entretien. Toutefois, 
les derniers travaux datant d’une vingtaine 
d’années, il fut constaté que ce monument avait 
besoin de réparation. En effet, tous les joints de 
mortier étaient à refaire et le socle nécessitait 
une intervention majeure. La croix ayant subi 
l’usure du temps, des travaux de maçonnerie 
étaient essentiels afin d’en assurer l’intégrité et 
la pérennité. Par conséquent, la Société 
Provancher a procédé en 2020 à un appel 
d’offres pour réaliser la restauration de cette 
croix. Les services d’un entrepreneur spécialisé 
en ouvrage de maçonnerie de Trois-Pistoles ont 
ainsi été retenus. 

En raison de la présence de colonies d’eiders à 
duvet sur les îles Razades, les travaux de 
l’entrepreneur ont été entrepris en dehors des 
périodes de nidification de ce canard. Plus de 
100 heures de travail ont été nécessaires pour 
réaliser les travaux échelonnés sur deux ans, soit 
en 2020 et en 2021. 

Ce projet de restauration de la croix de la Razade 
d’en Haut s’est concrétisé grâce à la 
participation financière de la MRC les Basques et 
de la municipalité de Trois-Pistoles. Ce projet a 
donc permis de restaurer un monument 
historique significatif pour les villes de Trois-
Pistoles et de Notre-Dame-des-Neiges. 

Pour en connaitre plus sur l’historique de ce 
monument, cliquer sur : croix de l’île Razade 
d’en Haut.  

René Nault, responsable des Territoires de 
l’Est, Société Provancher 
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Territoires de la MRC de Kamouraska : île Dumais et îlot aux Phoques  

Michel Giroux, intendant des Territoires du Kamouraska  
René Nault, responsable des Territoires de l’Est 

Ce territoire fait toujours l’objet de discussions 
avec la Fondation de la faune du Québec pour 
agrandir la superficie de terres protégées. 
D’après les informations transmises par Marcel 
Darveau, les possibilités d’agrandissement de 
territoires protégés sont à la baisse. La hausse 
du niveau de l’eau pourrait éventuellement 
recouvrir l’îlot aux Phoques. Des discussions sur 
la localisation de la ligne des hautes eaux 
seraient toujours en cours. 

Au cours de l’été 2020, de nombreux campeurs 
et touristes ont « envahi » la plage municipale de 
Saint-Germain-de-Kamouraska. Cette affluence 
a débordé sur l’îlet Levasseur, point d’accès 
pédestre à l’île Dumais. En 2021, la municipalité 
a fait installer des rochers pour interdire l’accès 
des véhicules aux berges. Cette mesure s’est 
révélée efficace, car le nombre de visiteurs y a 
été réduit.1 

À l’été 2021, deux visites ont eu lieu à l’île 
Dumais, soit le 23 juin et le 24 juillet : 

• 23 juin : Jacinthe Quinn, Marcel Darveau et 
Michel Giroux ; 

                                                             
1 TVA NOUVELLES : « Les campeurs interdits cette 
année sur une plage du Bas-Saint-Laurent » Sam Harper 
| Agence QMI | Publié le 18 juillet 2021 à 6 h 

• 24 juillet : Marcel Darveau, Jacinthe Quinn, 
Michel Giroux et René Nault de la Société 
Provancher, accompagnés des bénévoles 
Olivier Coulombe, Jean-Benoît Darveau, 
André-Philippe Drapeau Picard et Antoine 
Rhéaume-Ouellet. 

Sur l’île, la présence de quelques tiges du roseau 
commun a été constatée à l’endroit où la colonie 
avait été arrachée par la Société Provancher à 
l’été 2020. Ces tiges ont été arrachées. 
Toutefois, une visite à la plage municipale de 
Saint-Germain-de-Kamouraska a permis d’y 
observer une présence importante du roseau 
commun. 

À l’automne 2021, Michel Giroux a observé des 
activités de chasse à proximité de l’îlet Levasseur 
et de l’île Dumais. 

Il est à noter que Mme Manon Ouellet ne travaille 
plus pour OBAKIR. Un nouveau contact sera à 
établir. 

Finalement, la municipalité a publié un code de 
conduite sur la plage municipale. Pour le 
consulter, voir :  

https://www.munsaintgermain.ca/. 

Cela peut être un bon document servant de base 
de réflexion pour nos futures activités dans la 
MRC de Kamouraska. 
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Site historique Napoléon-Alexandre-Comeau  

En 1927, la Société Provancher a inauguré, à 
Godbout sur la Côte-Nord, 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 Québec, rend hommage à cet homme 
exceptionnel. 

 

 

  

 

 

 

 ÉTATS FINANCIERS 

120 heures de bénévolat 
 
Au-delà des excellents états financiers préparés 
par une firme externe présentés ci-après, 
soulignons le travail de Catherine Thomassin et 
de son technicien Jonathan Paré tout au cours 
de l’année pour assurer le suivi de nos 

différentes activités, et ce, malgré leur travail à 
temps plein dans un réseau privé de résidences 
de personnes âgées très sollicité durant la 
pandémie.  
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SOCIÉTÉ PROVANCHER D'HISTOIRE NATURELLE DU CANADA 
RÉSULTATS 
(Non audité) 

 
Exercice clos le 31 décembre 

 Fonds de Fonds 2021 2020 
 dotation d'administration Total Total 
 $ $ $ $ 

Produits     
Amortissement des apports reportés (note 9)   3 416  3 416  2 627 
Cotisations   24 375  24 375  19 552 
Dons  2 320 25 406  27 726  46 417 
Dons - Tronc du Quêteux   29 183  29 183  16 983 
Revenus de placements nets  5 995 12 486  18 481  7 253 
Locations et visite de sites   96 885  96 885  
Subventions (note 12)   113 086  113 086  146 143 
Ventes et commandites   9 536  9 536  17 848 

 8 315 314 373  322 688  256 823 

Charges     
Assurances   8 597  8 597  6 520 
Entretien et réparations   43 228  43 228  34 214 
Frais d'administration  50 2 836  2 886  3 191 
Frais de déplacements   5 318  5 318  6 484 
Frais de réunions et relations publiques     4 437 
Frais directs - projets spéciaux   9 107  9 107  11 149 
Frais du site internet et gestion des membres   6 528  6 528  6 962 
Honoraires professionnels   14 713  14 713  32 762 
Intérêts et frais bancaires   1 856  1 856  645 
Intérêts sur la dette à long terme   2 606  2 606  
Impression et publication   4 252  4 252  5 813 
Papeterie et frais de bureau   1 248  1 248  4 247 
Projets éducatifs   126  126  2 897 
Salaires et charges sociales   138 902  138 902  98 401 
Taxes, licences et permis   650  650  989 

 50 239 967  240 017  218 711 
Excédent des produits sur les charges avant     
amortissement des immobilisations corporelles  8 265 74 406  82 671  38 112 
     
Amortissement des immobilisations corporelles   19 514  19 514  16 945 
     
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES     
CHARGES  8 265 54 892  63 157  21 167 
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SOCIÉTÉ PROVANCHER D'HISTOIRE NATURELLE DU CANADA 
BILAN 

(Non audité) 
 

Au 31 décembre 

 Fonds de Fonds 2021 2020 
 dotation d'administration Total Total 
 $ $ $ $ 

ACTIF     

À COURT TERME     
Encaisse   349 016  349 016  184 422 
Comptes clients et autres créances (note 4)   22 799  22 799  12 168 
Subventions à recevoir   8 300  8 300  38 651 
Placements encaissables à moins d'un an (note 5)     26 741 
Frais payés d'avance   5 254  5 254  4 868 

TOTAL DE L'ACTIF À COURT TERME   385 369  385 369  266 850 

PLACEMENTS (note 5) 72 717 97 610 170 327 161 422 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 6)   1 389 532  1 389 532  1 308 738 

TOTAL DE L'ACTIF  72 717  1 872 511  1 945 228  1 737 010 

PASSIF     

À COURT TERME     
Créditeurs (note 7)   15 161  15 161  12 636 
Produits reportés  15 625  15 625 12 528 
Apports reportés (note 8)   7 000 7 000  
Tranche de la dette à long terme échéant à moins 
d'un an (note 10)  21 360 21 360  

TOTAL DU PASSIF À COURT TERME   59 146  59 146 25 164 

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX     
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 9)   73 895  73 895 20 778 

DETTE À LONG TERME (note 10)   87 962  87 962 30 000 

TOTAL DU PASSIF   221 003  221 003 75 942 

ACTIF NET     

Fonds de dotation  72 717   72 717  64 452 

Investi en immobilisations corporelles   1 246 315  1 246 315 1 287 960 

Affectations pour projets futurs (note 11)   100 346  100 346 175 934 

Non affecté   304 847  304 847 132 722 

TOTAL DE L’ACTIF NET  72 717  1 651 508  1 724 225  1 661 068 

TOTAL DU PASSIF ET DE L'ACTIF NET  72 717  1 872 511  1 945 228  1 737 010 
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 LISTE DES BÉNÉVOLES 

 11 500 heures de bénévolat 

 

A-J 

STEVE ALLARD, ALEXANDRE ANCTIL, PHILIPPE ARSENAULT, CLAIRE ARSENAULT, LUCIE AUBIN, DANIEL 

BANVILLE, CAMILLE BEAUCHEMIN, FRANÇOIS BÉDARD, YVAN BÉDARD, CHRISTINE BÉLANGER, JOHANNE 

BÉLANGER, ROGER BÉLANGER, MARIA BELOBORODOV, DOMINIC BELZIL, SYLVIE BERNARD, JEAN 

BERNIER, ISABEL BLOUIN, HÉLÈNE BONNELLI, ÉLISABETH BOSSERT, YAN BOUCHER, CLAUDE BOUCHER, 
BRUNO BOULET, FRANÇOIS BRASSARD, PIERRE BRETON, JEAN BRICAULT, JEAN-FRANÇOIS BROUILLETTE, 
MICHEL CANTIN, CLARA CASABONA I AMAT, GILLES CHAMPAGNE, LOUISE CHAMPOUX, GILLES 

CHAUMEL, AGATHE CIMON , GUY CHOUINARD, LINDA CLOUTIER, VICTOIRE COSSETTE, ANDREW 

COUGHLAN, MARC-ANTOINE COUILLARD, OLIVIER COULOMBE, RÉHAUME COURTOIS, MATHIEU 

CUSSON, JEAN-BENOÎT DARVEAU, MARCEL DARVEAU, LUC DELISLE, JEAN-LUC DESGRANGES, ANDRÉ-
PHILIPPE DRAPEAU-PICARD, BRUNO DROLET, OLIVIER DROUIN, MARC DUFRESNE, SAMUEL FARLEY, 
CÉLINE FILTEAU, PIERRE FONTAINE, LOUISE FORTIN, HÉLÈNE FRÉCHETTE, CHRISTINE GAGNÉ, ÉTIENNE 

GAGNÉ, BRIGITTE GAGNON, SCHONBECK GERT-UWE, MARIE-CLAUDE GIRAUDO, MICHEL GIROUX, 
GILLES GOUIN, JEAN HAMANN, CHRISTIAN HÉBERT, JEAN-CLAUDE HOUDE, DAVID HUART, MICHEL 

HUOT, ROCH JONCAS, 

K-Z 

MARIANNE KUGLER, JOHANE LA ROCHELLE, AUDREY LACHANCE, GABRIEL LAFLAMME, HÉLÈNE 

LAHAISE, SYLVAIN LAMARRE, ANNE LAMBERT, JEAN-DENIS LANGEVIN, PIERRE LAPOINTE, CLAUDE 

LAVOIE, MARTIN LAVOIE, JÉROME LEDUC, PIERRE LEDUC, MICHEL LEPAGE, FRÉDERIC LÉTOURNEAU, 
MICKAEL LÉVESQUE, ANNIE MACFHAY, GÉRARD MASSÉ, MARC MAZEROLLE, RÉMI MORENCY, GINETTE 

MORIN, LAURIANNE NADEAU, RENÉ NAULT, THÉOPHILE NZUNGIZE, JOHANNE OUELLET, RÉGINALD 

OUELLET, RÉJEAN PARÉ, ROBERT PATENAUDE, ÉMILIE PECO, STÉPHANIE PELLERIN, NANCY PELLETIER, 
ANDRÉE PELLETIER, PIERRE PÉRINET, DENIS PETIT, YANICK PLOURDE, ÉRIC POMERLEAU, GINETTE 

POTVIN, YVAN POULIOT, ANTOINE PRÉFONTAINE, ANTOINE RHÉAUME-OUELLET, JEAN-PHILIPPE 

RIOUX, CLAUDE ROBERT, JOAN ROSS, CAMILLE ROUSSEAU¸ NOAMI ROUSSEAU, FRANCE ROY, PATRICIA 

RUSSEL, CLAUDE SAMSON, MATHIEU SANCHEZ, ISABELLE SIMARD, JEAN-CHRISTOPHE SIMONEAU, 
RICHARD SIMONEAU, GAEL SKAKNI, MARTIN-HUGUES ST-LAURENT, MARYSE ST-LOUIS, DANIEL ST-
ONGE, ALEXANDRE TERRIGEOL, MARC THIBEAULT, CATHERINE THOMASSIN, DENISE TOUSIGNANT, 
JUNIOR TREMBLAY, SYLVIE TREMBLAY, JEAN TREMBLAY, NORMAND TRUDEL, MARCEL TURGEON, 
MARYSE VERMETTE, CLAUDE YOCKELL ET MAUREEN.



39 

   



40 

 LISTE DES DONATEURS 

Les Grands donateurs (1 000 $ à 4 999 $) 
ROGER BÉLANGER, CHRISTIAN CORBEIL, PIERRE J-H RICHARD ET UN DONATEUR ANONYME. 

Les donateurs Amis (250 $ à 999 $) 
PHILIPPE DANCAUSE, RÉJEAN DANCAUSE, BRUNO DROLET, FRÉDÉRIC FLAMENT, PIERRE FONTAINE, RICHARD JONES, 
MARIANNE KUGLER, YVES LACASSE, ROBERT LOISELLE, YVON PAGEAU, MARIE-PIERRE RAINVILLE, MICHEL WAPLER. 

Les donateurs Supporteurs (5 $ à 249 $) 
A - C 

MARGUERITE AHERN NORMANDEAU, PATRICE ALAIN, ROBERT ALLIE, ÉRIC ALVAREZ, PHILIPPE ARSENAULT, CLAIRE 

ARSENAULT, PIERRE ASSELIN, LUCIE AUBIN, LISE AUDET, GENEVIÈVE AUGER, PIERRE AYOTTE, DANIELLE 

BAILLARGEON, CYRILLE BARRETTE, SIMON PIERRE BARRETTE, SERGE BARRIÈRE, ANDRÉ BASTIEN, FRANCINE 

BEAULIEU, DANIEL BEAUMIER, DANIEL BEAUPRÉ, MICHEL BÉDARD, MICHELLE BÉDARD, YVAN BÉDARD, FRANCIS 

BÉDARD, CHRISTIAN BÉLAND, JACQUES BÉLAND, GILLES BELZIL, PASCAL BERGERON, STÉPHANE BERNARD, LOUIS 

BERNATCHEZ, MARIO BERNIER, MARIE-ANDRÉE BERNIER, YVON BIGRAS, BIODIVERSITÉ CONSEIL INC., LOUISA 

BLAIR, DERECK BLOUIN-PERRY, MARIE-HÉLÈNE BOIES, YVON BOUCHARD, FRANCIS BOUDREAU, JEAN BOULVA, 
YVAN BREAULT, JEAN BRETON, JACQUES BRISSON, ÉRIC BRISSON, YVES BROUSSEAU, PHILIPPE BUECHE, ANNE 

CANTIN, MICHEL CANTIN, DENIS CANTIN, JOCELYN CANTIN, JULIE CARON, BENOIT CARON, STÉPHANE CARRIÈRE, 
JACQUES CHABOT, PIERRE CHAGNON, JEAN-PIERRE CHAPLEAU, GILLES CHAUMEL, JEAN-JACQUES CHEVALLIER, 
HÉLÈNE CHEVRIER, GUY CHOUINARD, ANDRÉ CLERMONT, MARIE-JOSÉE CLOUTIER, LYNDA CLOUTIER, GILLES 

CLOUTIER, CONRAD CLOUTIER, CAROLINE CORMIER, LAURIER CÔTÉ, DIANE CÔTÉ, GUYLAINE CÔTÉ, DENIS CÔTÉ, 
MARTINE COULOMBE, PIERRE COUTURE, MICHEL CRÊTE, 

D - G 

MICHEL DAGENAIS, PIERRE DARISSE, CLAUDE DELISLE, VALÉRIE DELISLE-GAGNON, MARIE LUCIE DEMERS, JEAN 

DÉRY, ANNE DÉRY, LOUISE DESAUTELS, ISABELLE DESBIENS, LOUIS DÉSILETS, JEAN DESJARDINS, LORRAINE 

DESJARDINS, JOSIANNE DESLOGES, MICHELINE DESMARTIS, GUY DIONNE, RICHARD DORÉ, ANDRÉ-PHILIPPE 

DRAPEAU-PICARD, LAURENT DRISSEN, FRANÇOIS DROUIN, RAPHAEL DUBÉ, AXELLE DUDOUET, ROSE DUFOUR, 
ISABELLE DUMAIS, JACQUES DUQUETTE, ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN CSS DE PORTNEUF, PIERRE EMOND, 
MANON FALARDEAU, LOUISE FALCON, MICHEL FORTIN, GILLES GABOURY, CHANTAL GAGNE, ANNIE GAGNON, 
RAYNALD GAGNON, LÉOPOLD GAUDREAU, DANIELLE GAUTHIER, JULIE GAUTHIER, ROBERT GAUTHIER, RENÉ 

GÉLINAS, ALAIN GENDREAU, YVON GEOFFROY, VINCENT GIGUÈRE, ART GILMAN, MARIE-CLAUDE GIRAUDO, 
MICHEL GIROUX, DENIS GIROUX, ISABELLE GOARIN, SYLVIE GOBEIL, SYLVAIN GOSSELIN, GUY GOSSELIN, JEAN 

GOSSELIN, GILLES GOUIN, PAUL-ANDRÉ GOULET, BENOIT GOWIGAT, ANDRE GRAVEL, MARIE GRENON, SUZANNE 

GRONDIN, MARC-ANDRÉ GUERTIN, MICHEL GUIBORD, PAUL GUIMONT, FRÉDÉRIQUE GUY,   
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H - M 

JEAN HAMANN, MICHEL HAMELIN, MARIO HARVEY, ERIC YVES HARVEY, CHRISTIAN HÉBERT, JACQUES HÉBERT, 
MARIE-MELISSA HOTTE, LISE HOUBA, MIREILLE HUGUES, JEAN HUOT, LOUIS IMBEAU, JOSEPH JACOB, PAUL 

JACQUEMIN, ANNE-MARIE JEAN, CÉCILE JEANMART, HILDE MARIE JOHANSEN, MICHEL JULIEN, JEAN-DENIS JULIEN, 
JACQUES JUTRAS, CLAUDE KAUFHOLTZ-COUTURE, JOHN KEYES, NICOLAS KIFFER, BERT KLEIN, EVGENIYA 

KOPICHENKO, JOHANE LA ROCHELLE, MAUD LABERGE, AUDREY LACHANCE, GAETAN LACOMBE, JEAN-PHILIPPE 

LAFLEUR, ANNE-MARIE LAFOND, GÉRALD LAFRENIÈRE, FRANÇOIS LAGACÉ, LANGIS LAGACÉ, PIERRE LALIBERTÉ, 
ANDRÉ LAMBERT, GUYLAIN LANDRY, VICKY LANGEVIN, MIREILLE LANGLOIS, SYLVIE LAPERRIÈRE, RÉJEAN LEBLANC, 
CHANTAL LEBLANC, TYPHAINE LECLERC, LISE LECLERC, CHANTAL LEFEBVRE, MARTINE LEGARÉ, ÉRIC LÉGER, SYLVIE 

LEGRAND, MICHEL LEPAGE, HELENE LEVESQUE, ALAIN LÉVESQUE, MADELEINE LÉVESQUE, DÉBORA LUSCHER, 
CHRISTIANE LUSSIER, JOHN MACKAY, EWAN MACKENZIE, JULES MAILLOUX, LUC MAJOR, FRANCINE MARCOUX, 
PIERRE MARCOUX, PIERRE-MARTIN MAROTTE, CHRISTIANE MARTEL, MATHIEU MARTIN, PIERRE MARTINEAU, 
JASMINE MARTINEAU, DONNA MCEWEN, CAROL-ANN MCNICOLL, SUZANNE MOFFET, JACQUES MONGEAU, PERLE 

MORENCY, PIERRE MORISSET, 

N - Z 

PIERRE NAZAIR, JEAN-LUC NÉRON, SERGE OLIVIER, REGINALD OUELLET, NATHALIE OUELLET, PIERRE OUELLET, 
LOUISE PAGÉ, JEAN PAINCHAUD, DIANE PARÉ, NICOLE PERREAULT, DENISE PHANEUF, MICHEL PIGEON, DIANE 

PILOTTE, JEAN PIUZE, SIMON PLANTE, PHILIPPE PLANTE, ROXANE POIRIER, NICOLE POTVIN, FRANÇOIS POTVIN, 
DENIS A. POTVIN, VALÉRIE POULIN, YVAN POULIOT, CARL PROVENCHER, CHANTELLE PROVOST, MICHEL RACINE, 
MARTINE RAYMOND, MICHEL RENAUD, TEREZ RENAUD, MICHEL RENAUD, FLAVIE RESSIOT, BERNADETTE REY, 
FRANÇOIS RICHARD, MANON RICHARD, PIERRE J.H. RICHARD, NICOLE ROBERT, ESTHER ROSS, JOAN ROSS, SYLVIE 

ROSSIGNOL, CHRISTINE ROY, J. DENIS ROY, FRANCINE ROY, JEAN-FRANCOIS ROY, STÉPHANE ROY. CAROLLE ROYER, 
ÉMILIE SAULNIER-TALBOT, ÉRIC SÉGUIN, ANTOINE SMEETS, GENEVIÈVE SOLY, ANTOINE ST-LOUIS. MARYSE ST-
LOUIS, DANIEL ST-ONGE, STÉPHANIE ST-PIERRE, JACQUES ST-PIERRE, SUSANNE TANGUAY, MARIE TARDIF, 
DOMINIQUE TARDIF, DOMINIQUE THÉBERGE, MARC THIBAULT, ALAIN THIBERT, FLORIAN THIVIERGE, JEAN 

TREMBLAY, JEAN-ÉRIC TURCOTTE, GILLES TURCOTTE, MARIE-FRANCE TURCOTTE, JULIE TURGEON, MARCEL 

TURGEON, MICHEL VARIN, LORRAINE VEILLEUX, PIERRE VERVILLE, LUCIE VÉZINA, GEORGES VIEL, CLAUDE 

VILLEMAGNE, GILLES VILLENEUVE, CAROLINE VOULIGNY, MARIO WALKER, GERTRAUD ZIMMERMANN ET 

12 DONATEURS ANONYMES. 

 

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 donné́ plus de 29 183 $.
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 LISTE DES PARTENAIRES  

Partenaires en éducation 2021 – Société Provancher 

ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS DE LA GRANDE RÉGION DE QUÉBEC 
BUREAU D’ÉCOLOGIE APPLIQUÉE 
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF 
VINCENT CARON, DÉPUTÉ PROVINCIAL DE PORTNEUF 
CÉGEP DE SAINTE-FOY 
CHAIRE UQAT-UQAM EN AMÉNAGEMENT FORESTIER DURABLE 
CLUB DES BÉCASSIERS DU QUÉBEC 
CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUÉBEC 
COLLÈGE SAINT-CHARLES-GARNIER DE QUÉBEC  
ÉCOLE FORESTIÈRE DE DUCHESNAY 
ÉCOLE LES BOCAGES DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 
ÉCOLE POLYVALENTE DE DONNACONA 
ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN DE SAINT-RAYMOND DE PORTNEUF 
ÉCOLE VISION DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CHASSEURS ET PÊCHEURS 
FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 
JOËL GODIN, DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE PORTNEUF–JACQUES-CARTIER 
GROUPE PÉGEAUX 
INSECTARIUM DE MONTRÉAL 
LES AMIS DU MARAIS DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY 
MAISON LÉON-PROVANCHER 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE TROIS-PISTOLES 
YVAN BÉDARD, PHOTONATURE 
QUÉBEC PHILANTHROPE  
UNIVERSITÉ LAVAL  
VILLE DE NEUVILLE 
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Nos partenaires de soutien  

Ce sont les partenaires qui aident la Société́ 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 	
BALADODÉCOUVERTE 
BUREAU D’ÉCOLOGIE APPLIQUÉE 	
CANARDS ILLIMITÉS CANADA  
VINCENT CARON, DÉPUTÉ PROVINCIAL DE PORTNEUF 
CLD DES BASQUES 
CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUÉBEC 
COMMUNICATIONS SCIENCE-IMPACT 
COOP KAYAKS DES ÎLES 
DESJARDINS – GESTION DE PATRIMOINE 
EMPLOI-QUÉBEC 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CHASSEURS ET PÊCHEURS 
FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC 
FONDATION FRANCE ET ANDRÉ DION 
FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE 
FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 
JOËL GODIN, DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE PORTNEUF–JACQUES-CARTIER 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL COVID-19 : SOUTIEN FINANCIER AUX ENTREPRISES ET ORGANISMES 
INVESTISSEMENT QUÉBEC 
LES AMIS DE L’ART DE LA MAISON DU NOTAIRE 
LES AMIS DU MARAIS DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY 
MINISTÈRES DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR QUÉBEC 
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS 
MRC LES BASQUES 
PARCS CANADA 
YVAN BÉDARD, PHOTONATURE 
POMERLEAU LES BATEAUX 
SADC DES BASQUES 
TOURISME BAS SAINT-LAURENT 
TRANSPORTS CANADA 
UNITÉ DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CAPITALE-NATIONALE  
VILLE DE NEUVILLE  
VILLE DE TROIS-PISTOLES 
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Nos partenaires en conservation et en éducation  

Ce sont les partenaires avec qui nous avons 
actuellement ou régulièrement des ententes et 
des projets communs en matière de 
conservation et d’éducation. Dans cette 

catégorie, entrent aussi les organismes que nous 
appuyons ou qui nous appuient en raison 
d’objectifs communs ou complémentaires.  

 

ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS DE LA GRANDE RÉGION DE QUÉBEC 	
BUREAU D’ÉCOLOGIE APPLIQUÉE 	
CANARDS ILLIMITÉS CANADA	
CHAMBRE DE COMMERCE DE L’EST DE PORTNEUF 	
CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUÉBEC 	
COMMUNICATIONS SCIENCES IMPACT 	
CORPORATION DU BASSIN DE LA JACQUES-CARTIER 	
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA 	
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CHASSEURS ET PÊCHEURS 	
FLORAQUEBECA 	
FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC 	
FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 	
GROUPE PÉGEAUX 	
MAISON LÉON-PROVANCHER 	
MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS 	
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 	
MRC DES BASQUES 	
MRC PORTNEUF 	
MUNICIPALITÉx DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES 	
MUNICIPALITÉx DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 	
MUNICIPALITÉx DE TROIS-PISTOLES 	
NATURE QUÉBEC 	
ORGANISMES DE BASSINS VERSANTS CAPSA (RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE) ET 

OBAKIR (KAMOURASKA, L’ISLET ET RIVIÈRE-DU-LOUP) 	
PARCS CANADA 	
QUÉBECOISEAUX 	
REGROUPEMENT POUR LA PROTECTION DU LAC CLAIR 	
RÉSEAU DE MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS 	
SOCIÉTÉx QUÉBÉCOISE DE BRYOLOGIE 	
UNIVERSITÉx LAVAL 	
UNIVERSITÉx MCGILL  	
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 Plusieurs façons de nous appuyer 

• Devenir membre et encourager vos proches à le devenir ; 	

• Financer la publication du Naturaliste canadien ; 	

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

• Devenir bénévole. 	

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre :  
La Société́ Provancher 
C.P. 29005, succ. Raymond, Québec 
(Québec)  G1B 3G0 

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