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La Maison Léon-Provancher en 2017 :


Lieu d’interprétation reconnu et soutenu au fonctionnement par le Ministère de la Culture
et des Communications;



Organisme partenaire reconnu par l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;



Un musée qui présente une exposition permanente sur l’œuvre scientifique de Léon
Provancher;



Des activités éducatives qui rejoignent 7941 jeunes et 719 professeurs et éducatrices en
garderie, lors de 189 activités présentées par nos animateurs;



Un camp de jour scientifique offert à la semaine de relâche scolaire en mars 2017 (127
journées de camp vendues);



Des camps de jour scientifiques offerts pour 9 semaines de l’été (223 séjours vendus)



Une clientèle adulte et aînée, curieuse de sciences naturelles et de patrimoine, et qui
participe à différentes activités (321 participants);



Des familles qui viennent à nos activités pour une fête d’enfants ou lors d’activités
ponctuelles (3 370 participants, 21 fêtes d’enfants, participation à la fête de Québec, aux 24
heures de science, à l’Halloween, à la fête mondiale du jeu, à Noël, à pêche en herbe).



Une exposition itinérante; Sauvagine, présentée à la bibliothèque Roger-Lemelin



En 2017, 13 047 personnes ont bénéficié des activités et des services de La Maison LéonProvancher. En décembre 2017, 526 abonnés nous suivaient sur Facebook et plus de 1087
personnes recevaient l’infolettre publiée 10 fois par année.



En 2017, La Maison Léon-Provancher comptait 227 membres en règle.
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Le volet muséal
La Maison Léon-Provancher est reconnue comme lieu d’interprétation par le Ministère de la
Culture et des Communications. En 2017, nous avons bénéficié de la deuxième année de notre
entente triennale avec le Ministère de la Culture et des Communications. Cette subvention
connaîtra une légère augmentation d’année en année. Toutefois, à la fin de l’entente, la
subvention pourrait ne pas être renouvelée. En 2018, le monde de reconnaissance des
institutions muséales changera complètement. Nous devrons désormais faire une demande
pour obtenir un agrément pour être reconnus comme une institution muséale par le Ministère
de la Culture et des Communications. Seules les institutions agréées pourront faire une
demande pour recevoir le PAFIM à l’avenir.
La Maison Léon-Provancher présente deux petites expositions permanentes dans ses locaux.
Dans la salle principale, l’exposition Léon Provancher : Nature passionnée, feu sacré évoque
l’ambiance du bureau de Léon Provancher. Dans la salle voisine l’exposition Les Passions de
Léon, permet de découvrir les différents champs d’intérêt du célèbre naturaliste, qui a passé les
20 dernières années de sa vie à Cap-Rouge sur le site de la maison qui porte maintenant son
nom.

L’exposition Les Passions de Léon
En 2017, 112 visiteurs se sont déplacés uniquement pour visiter le musée ou compléter le
carnet de découvertes scientifiques. 307 visiteurs se sont également déplacés lors d’activités
précises comme DécouvrArts, les Journées de la culture, les 24 heures de sciences, nos portes
ouvertes, l’animation de Noël ou pour faire le géorallye.
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Renouvellement de l’exposition permanente
La Maison Léon-Provancher a reçu en 2017 le soutien du Ministère de la Culture et des
Communications pour procéder à la refonte de son exposition permanente, sous la forme d’une
subvention de 145 000 $. Ce montant nous permet d’engager une chargée de projet à temps
plein qui s’occupera de créer un nouveau produit muséal, qui fera la promotion de l’expertise
en vulgarisation scientifique et historique de notre organisme.

Exposition itinérante
Une nouveauté pour La Maison Léon-Provancher, nous avons produit, cette année une
exposition itinérante mettant en vedette nos collections d’animaux naturalisés. Cette exposition
a été présentée du 18 août au 9 septembre à la bibliothèque Roger Lemelin de Cap-Rouge.
Comme cette exposition a très bien été reçue, par le public, elle voyagera dans d’autres
bibliothèques en 2018.

Exposition itinérante, Sauvagines. 2017
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Clientèle scolaire
Fidèle à sa mission, La Maison Léon-Provancher a poursuivi le développement et la bonification
de ses principaux programmes en sciences et en histoire adaptés à ses différentes clientèles.

Programme d’animation en sciences et en histoire (PASH)
Encore cette année, le programme d’animation en sciences et en histoire (PASH) a été au cœur
de notre action. 7941 jeunes et 719 professeurs et éducatrices en garderie ont assisté à l’une
ou l’autre des 189 activités présentées par nos animateurs dans les locaux de La Maison LéonProvancher ou les écoles, les centres de la petite enfance ou les garderies.
Niveau scolaire des participants

70 % des animations se déroulent dans les écoles tandis que 30 % des professeurs choisissent
de se déplacer à La Maison Léon-Provancher. L’écart entre la proportion d’activités données à
l’extérieur et à La Maison Léon-Provancher se creuse d’année en année. Les écoles se déplacent
de moins en moins, conséquemment nous nous déplaçons de plus en plus 1. La majeure partie
de la clientèle scolaire provient du niveau primaire (1er cycle 27 %, 2e cycle 28 %, 3e cycle 11 %
pour un total de 66 %). La clientèle préscolaire représente 26 % des animations et les centres de
la petite enfance (CPE) comptent pour 8 % des animations. Ces parts de marché fluctuent
beaucoup d’années en années. En 2017, nous avons fait une plus grande part de nos prestations
devant un public préscolaire, alors que les proportions de clientèles scolaires et CPE se sont
amoindries.

Fréquentation scolaire

Préscolaire 1er cycle
27%
26%
CPE et garderies
8%

2e cycle
28%

3e cycle
11%

Figure 1 : Clientèle PASH selon le niveau scolaire
Provenance des participants
La plus grande proportion de nos clients scolaires provient des commissions scolaires situées le plus près
de La Maison Léon-Provancher, soit la commission scolaire des Découvreurs et de la Capitale. La Maison
1

Voir plan d’action 2018 pour une solution à ce problème.
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Léon-Provancher est présente dans toutes les commissions scolaires des régions de Québec, Lévis et
Portneuf. Nous possédons également un rayon d’action très élargi puisque nous nous rendons jusqu’à
Trois-Rivières avec la commission scolaire du Chemin du Roy.
Autres
1%

C.S.

Provenance des participants Québec
CPE et
garderies
13%
Écoles privées
9%
C.S. des
Premieres
Seigneuries
11%
C.S. de
Portneuf
8%

central
5%

C.S. Chemin du
Roy
C.S. des
1%
Découvreurs
22%
C.S. Appalches
C.S. de la
1%
Capitale
17%
C.S. des
Navigateurs
12%

Figure 2 : Clientèle PASH selon la commission scolaire

Nous poursuivons toujours l’objectif d’offrir des animations pertinentes avec notre mission et
en lien étroit avec le programme de formation de l’école québécoise, afin de répondre aux
besoins exprimés par les enseignants. À cet égard, en 2017 nous avons sondé nos clients
scolaires et familiaux. Nous en avons tiré trois constats. Les locaux de La Maison LéonProvancher ont besoin d’entretien. Nos activités ont besoin d’être actualisées et notre plus
grande force réside dans notre équipe d’animation.
Nous avons agi pour répondre à ces besoins de notre clientèle. Ainsi, nous avons commencé à
rénover les locaux de La Maison Léon-Provancher. Les travaux devraient se poursuivre en 2018
et 2019. Pour actualiser notre contenu, nous avons aussi continué notre collaboration avec le
Ministère de la Sécurité publique (MSP) pour revoir, réorienter et bonifier nos animations
scolaires. En 2018, nous travaillerons à la pérennisation de l’équipe d’animation.
Promotion des activités éducatives

La promotion de nos activités s’est poursuivie en 2017. Nous produisons trois dépliants
promotionnels : CPE, préscolaire, primaire. Ces dépliants sont envoyés deux fois dans toutes les
écoles et CPE, à la fin de l’année scolaire et avant la rentrée scolaire. Pour les parents, un feuillet
est remis à chaque enfant participant à une activité de La Maison Léon-Provancher, afin qu’ils
soient informés de l’expérience vécue. Le verso de ce feuillet a permis la promotion des activités
familiales ou encore d’autres services comme les camps de jour et les fêtes d’enfants.
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Ces dépliants restent les mêmes depuis plusieurs années. De plus, ils ne reflètent plus la réalité
de La Maison Léon-Provancher. Ils devront donc être changés en 2018
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Clientèles jeunesse (5 à 12 ans)
Semaine de relâche
Un camp de jour a été offert en mars 2017 à l’occasion de la semaine de relâche. Au total, 127
journées de camp ont été vendues pour l'une des cinq journées de la relâche scolaire, soit un
taux de 63,5 % de réservation. Nous observons une légère baisse des réservations pour ce
camp. Il faudra en revoir la programmation et l’identité visuelle.

Un animateur de La Maison Léon-Provancher présente nos animaux naturalisés (à gauche)
Glissade dans la cour de La Maison Léon-Provancher (à droite)

Camp de jour estival
Les camps de jour ont aussi été offerts pour 9 semaines de l’été, du 26 juin au 25 août. Un total
de 223 semaines de camp a été réservé, légères baisse des réservations par rapport à l’année
précédente. Notre système de réservation en ligne n’est pas encore parfait et nous occasionne
quelques difficultés. Notre public est en train de se renouveler nous devons redoubler d’efforts
pour publiciser nos activités et nous faire connaître.
Pour cette période, plusieurs animateurs surnuméraires se sont joints à l’équipe permanente
d’animateurs, grâce à l’obtention de subventions salariales (Jeunesse Canada au Travail et
Emploi d’été Canada). Nous avons eu des problèmes de recrutement et de pérennisation des
effectifs. La pénurie de main-d’œuvre dans la région de Québec nous touche particulièrement.
Nous devrons songer à augmenter le salaire offert à nos employés temporaires.
Nous avons poursuivi notre partenariat avec la base de plein air de Sainte-Foy. Permettant aux
campeurs à la fois la baignade à la plage, des activités nautiques et l’interprétation en sciences
naturelles.
En 2017, nous avons offert une nouvelle semaine thématique intitulée Outils Manie!, soutenue
par Home Dépôt cette semaine de camp met l’accent sur l’ingénierie et la construction. Les

Rapport annuel 2017 La Maison Léon-Provancher

page10 sur 31

campeurs sont en contact avec de vrais outils et doivent répondre à des défis quotidiens en
construisant des prototypes.
De plus, nous avons eu l'appui de la Caisse Populaire Desjardins de Cap-Rouge, lors de la
semaine de camp Les plantes j’en mange. Cette aide financière nous a notamment permis
d’établir un partenariat avec Alvéole, des apiculteurs urbains, qui sont venus nous présenter ce
qu’ils font et nous parler des abeilles.

La chasse aux insectes lors de notre semaine thématique sur les invertébrés (en haut)

Observation au microscope (gauche) Semaine Outils Manie! (centre) fabrication de fusée
(droite).

Animation dans les autres camps de jour
Depuis 2013, nous proposons une animation estivale dans les autres camps de jour de la région.
L’activité «des sciences faciles à digérer» porte sur les oiseaux de proie. L’animation d’une
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heure a été proposée à 8 reprises pendant l’été 2017, pour un total de 154 personnes rejointes.
Les commentaires liés à cette activité sont assez élogieux et les participants ont beaucoup
apprécié les nombreux oiseaux naturalisés ainsi que la possibilité de disséquer des boulettes de
régurgitation et d’observer des parties à la loupe binoculaires. Toutefois, les réservations pour
cette activité ont fortement baissé. L’organisme qui réservait la majorité de nos animations
Sarbaya a des difficultés financières et ils ont dû résilier notre entente. Ainsi, nous devons nous
trouver un nouveau partenaire pour assurer la survie de cette activité.
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Clientèle adulte
En 2017, nous avons mis un peu moins d’efforts sur notre clientèle adulte et aînée. Nous leur
avons offert notre programmation régulière. Toutefois, de grands changements sont à venir de
ce côté, nous pourrons ainsi leur offrir, dans le futur une programmation mieux adaptée à leurs
besoins.

Ça marche doc
L’organisme, Ça marche Doc a choisi La Maison Léon-Provancher comme lieu de rassemblement
pour une de ses marches hebdomadaires. Les participants ont grandement apprécié la visite de
la Maison Léon-Provancher livrée par une de nos animatrices. Les partenariats avec ce genre de
groupes nous permettent d’augmenter la visibilité de notre organisme auprès d’une grande
population. Plusieurs participants sont revenus à La Maison Léon-Provancher après leur visite
avec Ça marche doc.

Groupe artistique
Le collectif des ateliers libres en arts visuels a fait une sortie officielle à La Maison LéonProvancher. Ils ont pu découvrir nos collections d’animaux naturalisés ainsi que nos animaux
vivants. Selon le responsable du groupe, cette visite a été un de leurs moments marquants de
l’année. Plusieurs d’entre eux sont revenus à plusieurs reprises afin de dessiner et peindre à
partir de nos modèles d’animaux naturalisés.

Lancement de la brochure
En 2017, nous avons finalisé un projet qui a été lancé en 2015. Nous avons lancé la publication
Histoire de raconter : La Maison Léon-Provancher. Pour souligner ce lancement, nous avons
organisé une soirée-conférence avec Jean Provancher. Nous avons eu 52 participants. La salle
était pleine et ce fut une activité extraordinaire pour faire connaître notre organisme auprès des
adultes et des aînés.
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Clientèle familiale
Des activités diversifiées ont été proposées à notre clientèle en 2017. Un total de 3370
personnes a participé à l’une des 13 activités offertes.

Activités familiales et grand public
Chaque année, La Maison Léon-Provancher organise et participe à plusieurs événements
culturels. Ces animations spéciales ont permis de rejoindre de nombreux participants, et de
faire connaître l’organisme auprès d’une clientèle diversifiée et de provenance géographique
diverse. Ainsi, nous avons eu plusieurs opportunités d’offrir des animations en 2017 :
Activités à La Maison Léon-Provancher
 Portes ouvertes sur nos camps, 18 février 2017
 Soirée d’observation d’étoiles dans le cadre des 24 h de sciences, 12 mai 2017
 «La taxidermie», Festival DécouvrArts le 6 juin 2017
 Les journées de la culture, 1er octobre 2017
 Le conte de Noël, 16 décembre 2017
Activités extérieures
 La fête mondiale du jeu, 27 mai 2017
 Pêche en herbe, 3 et 4 juin 2017
 La fête de Québec, 3 juillet 2017
 Lancement de la publication : Histoire de raconter, La Maison Léon-Provancher, 19 octobre 2017
 Halloween dans les sentiers, 28 octobre 2017
 Halloween au Moulin des Jésuites. 28 octobre 2017

Une belle prise lors de la fête de la pêche
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Fêtes d’enfants
En 2017, 21 fêtes d’enfants se sont déroulées à la MLP durant l’année pour la plus grande joie
de 173 enfants et de 93 parents-accompagnateurs. Des scénarios d’animation mettant en valeur
les sciences naturelles sont proposées. Les décorations et le matériel fourni sont lavables ou
recyclables afin de rejoindre les préoccupations écologiques de l’organisme. Il s’agit d’un revenu
autonome intéressant et notre offre doit demeurer distinctive afin de continuer à attirer la
clientèle.
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Promotion
En plus de notre infolettre mensuelle envoyée à plus de 1 000 abonnés, de notre page Facebook qui peut
rejoindre jusqu’à 5 000 personnes, de notre site web visité par 11 000 personnes et des milliers de
feuillets publicitaires que nous envoyons deux fois par année dans toutes les écoles de la région, nous
participons à plusieurs activités promotionnelles.





Colloque Place aux sciences, 18 mai 2017
Salon des Maisons du Patrimoine, 6 juin 2017
Rencontre avec les agents culturels de la Commission scolaire de la Capitale, 21 septembre 2017
Session nationale des Écoles Vertes Brundtland, 5 octobre 2017
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Les partenariats
Les Maisons du Patrimoine
La Maison Léon-Provancher demeure un membre actif du réseau «Maisons du patrimoine»
(Réseau des institutions muséales de propriété municipale). Nous participons à 3 réunions par
année avec ce réseau et la Ville de Québec.

La Société Provancher
Le partenariat fructueux se poursuit avec la Société Provancher. À plusieurs reprises, nous avons
présenté des activités conjointement. Les membres de la Société Provancher s’impliquent
également de plus en plus à titre de bénévoles au sein de La Maison Léon-Provancher. Le
directeur de La Maison Léon-Provancher siège à leur comité d’activités éducatives et culturelles.

Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge (CBRCR)
Depuis plusieurs années, nous collaborons avec le CBRCR en proposant des animations en
sciences naturelles lors de leurs activités dans les sentiers. Nous avons renforcé ce lien avec cet
organisme à la suite de l’organisation de l’activité d’Halloween dans les sentiers qui est un grand
succès depuis que nous avons revu la formule en 2016

Le club d’astronomie Vega de Cap-Rouge
Dans le cadre des 24 h de sciences nous avons organisé une activité d’observations d’étoiles
dans le parc Provancher. L’événement a été un grand succès. Nous avons eu plus de 70 visiteurs
qui ont non seulement découvert notre firmament, mais notre organisme également. Ce
partenariat sera renouvelé l’an prochain.

Université Laval
Nous collaborons régulièrement avec différents départements de l’Université Laval. Cette
année, La Maison Léon-Provancher a servi de projet aux classes de finissants de la faculté de
communications. Les étudiants, en équipe, ont proposé à La Maison Léon-Provancher de
nouvelles identités visuelles. Une de leur proposition a été retenue et nous l’utiliserons à partir
de 2018 pour toutes nos communications officielles. Une classe d’étudiants en rédaction
scientifique a également révisé la façon dont La Maison Léon-Provancher rédigeait ses scénarios
d’activité, pour nous faire des recommandations.

Le Ministère de la Sécurité publique
Notre entente avec le Ministère de la Sécurité publique se poursuit cette année. Nous
collaborons dans de but d’intégrer le matériel pédagogique du Ministère à nos activités
régulières. Ainsi, nous pourrons bonifier notre offre et ils pourront avoir une plus grande percée
dans le milieu scolaire.
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Le Ministère de la Culture et des Communications
En plus de notre subvention de fonctionnement, cette année le Ministère de la Culture et des
Communications a choisi de financer notre projet de refonte d’exposition permanente. Ce projet
d’envergure nous permettra de mettre en action notre nouvelle vision pour La Maison Léon-Provancher.
Il s’agit d’un projet pivot grâce auquel nous pourrons revoir notre offre en entier.

La Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge
Partenaires de longue date, la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge appuie La Maison LéonProvancher dans une foule de projets. En 2017, ils nous ont aidés à faire voir le jour à notre publication
Histoire de raconter : La Maison Léon-Provancher. De plus, La Caisse Populaire Desjardins de Cap-Rouge
a appuyé la semaine thématique de camp d’été Des plantes j’en mange!Grâce à cet appui, nous avons pu
faire affaire avec Alvéole, apiculteurs urbains, pour la plus grande joie des campeurs. Notre partenariat
fructueux se continuera en 2018.

Télus
Un nouveau partenaire s’est ajouté à la liste cette année. Télus nous a fait un généreux don pour
soutenir un projet numérique qui verra le jour officiellement en 2018.

Québec Philanthrope
Cette année, Québec Philanthrope a décidé d’appuyer la mission d’éducation de La Maison LéonProvancher en faisant un généreux don pour nos activités du Programme d’Animation en Science et en
Histoire (PASH)

Home Dépôt
La succursale de Sainte-Foy de Home Dépôt a supporté la nouvelle semaine thématique de notre camp
d’été : Outils Manie!Grâce à leurs dons en matériel, nous avons pu faire vivre une expérience unique
dans la région de Québec à nos campeurs.

La Ville de Québec
La Maison Léon-Provancher est reconnue comme «organisme partenaire» par la Politique de
reconnaissance et de soutien des organismes de l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge.
À ce titre, la Maison bénéficie d’un certain soutien de la Ville, qui comprend, par exemple :


La possibilité d’annoncer des activités dans la programmation des loisirs



une couverture d’assurance de base



la possibilité d’emprunter du matériel pour notre programmation régulière et pour les
événements spéciaux

Il est important de noter que la Ville offre des avantages non négligeables à La Maison LéonProvancher. En effet, l’organisme occupe une bâtisse de propriété municipale, et ce, à titre
gracieux. La Ville assume l’entretien intérieur et extérieur du bâtiment ainsi que les frais de
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chauffage. Un souci est également apporté par les employés municipaux à bien entretenir notre
équipement.De plus, au mois de décembre le service des immeubles de la Ville de Québec a
entièrement refait le plancher et la peinture au sous-sol de La Maison Léon-Provancher.

L’Échangeur culturel
Depuis quelques années La Maison Léon-Provancher participer à l’initiative de l’arrondissement
Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge : «l’Échangeur culturel». Il s’agit d’un lieu de réseautage où les
organismes de loisir qui interviennent en matière de culture et de patrimoine dans
l’Arrondissement peuvent échanger. Nous avons participé à trois rencontres en 2017.
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Ressources physiques et matériels
Rénovations au bâtiment
La Maison Léon-Provancher a également bénéficié en 2017 du support de la Ville de Québec
pour rénover ses locaux. Ainsi, nous avons pu refaire le revêtement de plancher et la peinture
sur les murs et au plafond, au sous-sol de la Maison. Ces travaux, qui se continueront en 2018
nous permettent de recevoir notre clientèle dans un environnement propre et sécuritaire.

Avant et après les travaux au sous-sol de La Maison Léon-Provancher. Décembre 2017
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Renouveau de l’uniforme des animateurs
2017 a été l’occasion pour l’équipe de La Maison Léon-Provancher d’actualiser sa tenue
d’animation. En effet, les polos verts, devenus désuets, ne représentaient plus l’image que
voulait véhiculer la MLP. Les animateurs arborent désormais un chandail noir identifié à l’effigie
de la Maison. Ce chandail est maintenant conforme et adapté à nos activités : le noir assure une
tenue sobre et classique, il est moins salissant et assure l’identification du personnel de la
Maison.

Chandail avant et après 2017

Rapport annuel 2017 La Maison Léon-Provancher

page21 sur 31

Le volet administratif et les ressources humaines
Notre équipe
L’équipe d’animation se compose d’un responsable des animateurs, d’un animateur régulier et
d’un nombre variable d’animateurs surnuméraires. Pendant la saison estivale, nous avons
également accueilli deux animateurs ainsi qu’une guide. L’entente avec le Ministère de la
Sécurité publique nous a permis d’engager un chargé de projet pour assurer l’arrimage de nos
activités régulières au contenu pédagogique du Ministère. Un directeur assure la maintenance
et le développement de la Maison, il est assisté d’une adjointe administrative. La gouvernance
est régie par les membres du C.A.

Organigramme 2017

Conseil
d'administration

Directeur
(Didier Ouellet)

Responsable des
animateurs

Adjointe administrative
(Diane Gagnon)

(Pascal Simard)

Animateurs réguliers
(Caroline Plante et
Antoine Daignault)

Animateurs
surnuméraires
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Liste des employés 2017

Nom

Fonction

Temps plein

Didier Ouellet

Directeur

X

Pascal Simard

X

Diane Gagnon

Responsable des
animateurs
Adjointe administrative

Caroline Plante

Animateur régulier

X

Antoine Daignault

Animateur régulier

X

Pierre-Luc Grondin

Animateur
surnuméraire
Animateur
surnuméraire
Animateur
surnuméraire

X

Animateur
surnuméraire
Animateur
surnuméraire
Animateur
surnuméraire
Animateur
surnuméraire
Animateur
surnuméraire
Animateur
surnuméraire
Animateur
surnuméraire
Animateur
surnuméraire et Guide
Chargé de projet

X

Jérôme Côté-Allard
Amy Bernier-Desmarais
Angélique Marcoux
Marie-Édith TurcotteMaltais
Wiem Kristou
Sophie Lepage
Paul Bergeron
Marie-Lee Lacombe
Catherine Paquet
Myriam Dufour
Philippe Grégoire
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Occasionnel (temps
plein ou partiel

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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Liste des membres du C.A.
Président :

Jean-Sébastien Bouchard
895 rue Senneterre
Québec, Qc,
G1X 3Y2
Rés. : 418-657-3241
Courriel : jsb@enmodesolutions.com
Entrepreneur : En mode solution

Vice-président :

Ian Taillefer
5150 rue Michelet
Québec, Qc, G2E 2A9
Rés : 581-996-1580
Courriel : aubetaille24@gmail.com
tailleb@hotmail.com
Professionnel au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Trésorier :

Nicolas Duchaîne
9075 avenue du Patrimoine mondial
Québec, QC,
G2B 5N2
Rés. : 418-845-8800
Courriel : nicolas.duchaine@englobecorp.com
Ingénieur civil dans le secteur privé

Administrateurs :

Stéphane Boudreau
583 rue Alain
Québec, QC,
G1X 4N7
Rés. : 418-694-1760
Courriel : stephane.boudreau@bio.ulaval.ca
Titulaire, département de biologie, université Laval
Louis Lévesque
956, rue de la Rivière
Québec, QC,
G1X 4L7
Rés. : 418-872-5621
Courriel : levesque_louis@msn.com
Retraité
Joël Leblanc
4352 rue de la Galère
Lévis, QC,
G6W 7S3
Rés : 418 264-7567
Courriel : jleblanc@zapiens.ca
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Entrepreneur : Zapiens

Perfectionnement et congrès


2 employés ont pu suivre la formation Urgence-Vie. Grâce à cette formation, nos animateurs et
guides peuvent offrir un service sécuritaire à nos différentes clientèles.



Le directeur a participé au congrès annuel de la SMQ. Ce qui lui a permis de faire du réseautage
et de rencontrer d’autres professionnels du milieu pour échanger.



Toute l’équipe d’animation a pu suivre une formation sur l’animation orientée envers les enfants
autistes donnée par autisme Québec



L’adjointe administrative a suivi une formation sur la fiscalité pour les organismes à but non
lucratif.



Le directeur a suivi une série de formations sur le financement des OBNL données par Bénévoles
D’Expertise.
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Bilan financier
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Les prospectives pour 2018
2018 vient nous rejoindre avec un vent de changement à La Maison Léon-Provancher. Plusieurs projets
porteurs arriveront à terme ou y seront dévoilés.

Plusieurs nouveaux projets seront lancés :








Hôtel à insectes : Grâce à un partenariat avec la résidence pour retraités ; le Gibraltar,
nous pourrons installer un hôtel à insectes dans leur jardin communautaire et faire deux
conférences sur les observations que les résidents ont pu faire grâce à cet instrument,
lors de la période estivale.
L’interprétation du jardin : En 2018, nous reverrons le terrassement de notre terrain
arrière, ce qui nous permettra d’y planter des végétaux avec lesquels Léon Provancher
travaillait et ainsi nous servir de notre terrain comme d’un lieu d’interprétation
Une bibliothèque de référence : Dans la foulée de la refonte de l’exposition permanente,
nous désirons offrir de nouveaux services aux familles qui fréquentent La Maison LéonProvancher. Ainsi, grâce au soutien de nos partenaires nous ouvrirons une bibliothèque
de référence garnie de livres scientifiques orientés pour un public de 5 à 12 ans.
Les insectes de Léon-Provancher : Nous lancerons en 2018 un nouveau produit web qui
nous permettra d’offrir aux utilisateurs une façon simple et sécuritaire de manipuler des
insectes. De plus, grâce à ce produit nous ferons la lumière sur un trésor oublié de la ville
de Québec, la collection entomologique de Léon Provancher.

Plusieurs projets suivront leur cours :

 Exposition itinérante : Des ententes, notamment avec la bibliothèque de Saint-Augustin,





nous permettrons de faire voyager notre première exposition itinérante et de faire
découvrir à un nouveau public nos collections d’animaux naturalisés.
L’exposition permanente : Nous avons lancé, en 2017, un projet de refonte de notre
exposition permanente, ce qui nous permettra de revoir en entier notre offre grand
public. La majeure partie du travail pour cette exposition sera effectué en 2018, nous
visons une ouverture en 2019.
Révision des contenus éducatifs : Nous poursuivrons notre entente avec le Ministère de la
Sécurité publique quant à la révision de nos produits PASH.
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En conclusion
En 2017, La Maison Léon-Provancher a encore connu de beaux succès au niveau de la
participation à ses activités. L’année 2018 nous permettra de renouveler notre offre à plusieurs
niveaux pour nos différentes clientèles.
La Maison Léon-Provancher tient à remercier bien chaleureusement notre personnel qui a fait
preuve de professionnalisme et d’engagement tout au long de l’année.
L’organisme souhaite souligner le soutien financier de nos partenaires pour 2017:
-

Ministère de la Culture et des Communications;
Ville de Québec (Entente de développement culturel, programme d’animation, programme
Ensemble pour le mieux-être des aînés et Municipalité Amie des aînés)
Association des musées canadiens (programme Jeunesse Canada au Travail),
Ressources humaines et Développement des compétences Canada,
Emploi et développement social Canada,
Caisse Desjardins de Cap-Rouge,
Le Ministère de la Sécurité publique
Télus
Québec Philanthrope
Home Dépôt

Des salutations particulières à Monsieur Mario Tremblay, répondant de l’organisme à
l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, pour sa collaboration toujours appréciée au
cours de l’année.

Didier Ouellet, directeur
Le 09 janvier 2018
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