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UN LIEU UNIQUE DE VULGARISATION
C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel pour l’année 2018
de La Maison Léon-Provancher. Située au cœur du Vieux Cap-Rouge, La
Maison Léon-Provancher est le seul centre d’interprétation des sciences
naturelles dans la région de Québec.
Dans une société bombardée par la technologie, la culture scientifique est
essentielle pour le développement des jeunes d’aujourd’hui. La littératie
scientifique, bien qu’elle soit à la portée de tous par l’entremise de l’éducation
publique, n’est malheureusement pas aimée de tous. C’est la mission première
de La Maison Léon-Provancher : rendre la science accessible de façon
amusante et ludique aux enfants de 3 à 12 ans et leurs familles par la diversité
de son offre éducative et culturelle.
L’année 2018 a permis à La Maison Léon-Provancher de mieux se positionner
en renouvelant l’offre éducative lors d’un contrat avec le Ministère de la sécurité
publique du Québec, puis celle de l’offre culturelle avec la conception d’une
nouvelle exposition permanente rendue possible grâce à des subventions du
Ministère de la culture et des communications du Québec et de Patrimoine
canadien.
Les prospectives pour 2019 sont excellentes. Nos programmes scolaires et les
camps de jours se poursuivront et une nouvelle programmation culturelle verra le
jour. La nouvelle exposition permanente, Naturoscope – Cap sur la biodiversité,
débutera le 8 mai. Électrons Livres, un événement de littérature jeunesse
scientifique, sera présenté les 10 et 11 mai dans nos locaux et dans le gymnase
de l’école Marguerite d’Youville. C’est un rendez-vous !
Bonne lecture,

Nathalie Martimbeau
Directrice générale
24 avril 2019
1435, rue Léon Provancher, Québec G1Y 1R9
(418) 650-7785
www.maisonleonprovancher.com
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LA MAISON LÉON-PROVANCHER, en bref 2018
Lieu de vulgarisation des sciences naturelles et interprétation d’histoire
reconnu et soutenu au fonctionnement par le Ministère de la Culture et des
Communications;
Organisme partenaire reconnu par l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-CapRouge, dont le répondant était Mario A. Tremblay;
Un musée qui présente une exposition permanente sur l’œuvre scientifique de
l’abbé Léon Provancher;
Des activités éducatives qui rejoignent 8478 jeunes et 850 professeurs et
éducatrices en garderie, lors de 199 activités présentées dans les écoles et
dans nos murs par nos animateurs;
Un camp de jour scientifique offert à la semaine de relâche scolaire du 5 au 9
mars (149 journées de camp vendues);
Des camps de jour scientifiques offerts pour 10 semaines de l’été (260 séjours
vendus)
Une clientèle adulte et aînée, curieuse de sciences naturelles et de patrimoine,
et qui participe à différentes activités (216 participants);
Des familles qui viennent à nos activités, 224 participants lors de 17 fêtes
d’enfants, et 2610 participants lors d’activités ponctuelles telles que :
Hivernales, 24h de science, DécouvrArts, Pêche en herbe, Fête mondiale du
jeu, Fête de Québec et Halloween.
Une exposition itinérante; Sauvagines, présentée au Moulin des Jésuites du 6
septembre au 8 octobre.
En 2018, 13 117 personnes ont bénéficié des activités et des services de La
Maison Léon-Provancher. En décembre 2018, 638 abonnés nous suivaient sur
Facebook. Plus de 887 personnes étaient abonnés et ont reçu six infolettres
publiées dans l’année.
En 2018, La Maison Léon-Provancher comptait plus de 154 membres familles
et 6 membres individuels en règle.
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PLAN D’ACTION 2018 – 2020
L’équipe de La Maison Léon-Provancher s’est réunie en 2017 pour faire le point
après un peu moins de trente ans d’existence. Après plusieurs rencontres
dirigées par Jean-Sébastien Bouchard, président du conseil d’administration,
l’équipe s’est dotée en 2018 d’un plan stratégique pour les trois prochaines
années. En plus d’actualiser sa mission, l’équipe a retenu une vision qui guidera
ses actions pour les prochaines années.
Mission
La Maison Léon-Provancher est un lieu de découverte et de mise en valeur des
sciences naturelles et de l’histoire situé au cœur du Vieux- Cap-Rouge. Nous y
offrons des activités éducatives destinées aux jeunes de 3 à 12 ans et à leur
famille.
Nous favorisons la connexion avec le milieu naturel et l’expérimentation afin de
susciter l’émerveillement, stimuler la curiosité́ et, ainsi, assurer la poursuite de
l’œuvre du grand naturaliste que fût Léon Provancher.
Vision
En 2022, l’exposition permanente, l’offre de services ainsi que les installations de
la Maison Léon-Provancher attirent la population de Cap-Rouge et des environs
qui vient régulièrement pour apprendre, expérimenter et échanger.
Le financement adéquat ainsi que les partenariats stratégiques permettent à
l’équipe de bien planifier le travail et d’entreprendre des projets qui assureront la
croissance de la clientèle et le rayonnement de la Maison Léon- Provancher.
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Voici le plan d’actions stratégiques pour lequel l’équipe a retenu quatre thèmes
stratégiques et des objectifs reliés à chaque thème.
Thème stratégique

Objectifs

Performance dans l’organisation du Améliorer la rémunération (et les
travail
avantages sociaux) des membres de
l’équipe
Pouvoir compter sur une équipe
disponible et compétente
Stabilité du financement
Augmenter la part de financement
provenant du mécénat et de
partenariats
Obtenir des subventions en
cohérence avec la réalisation du plan
stratégique
Cohérence des liens avec la
Solidifier les relations avec le milieu et
clientèle et le milieu
la clientèle
Créer de nouveaux partenariats
Excellence de l’offre de service
Mettre à jour l’exposition permanente
Pouvoir compter sur des installations
de qualité
Mettre à jour les activités
Développer de nouvelles activités
Intégrer les technologies

En 2018, au moins deux objectifs ont été entamés : le renouvellement de
l’exposition permanente et la mise à jour de nos activités éducatives. Le départ
soudain et inattendu du directeur général en juillet n’a pas permis de progresser
plus loin dans le plan stratégique. L’année 2019, avec l’arrivée d’une nouvelle
directrice en janvier, verra progresser la réalisation des objectifs du plan
stratégique. Un plan d’action doté de cibles et d’indicateurs sera également
produit.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du Conseil d’administration sont élus à l’assemblée générale
annuelle pour des mandats d’un an. Les six administrateurs sont des bénévoles
engagés qui proviennent de différents secteurs pertinents à la mission de
l’institution.
Le Conseil d’administration doit s’assurer de la conformité́ de la gestion de La
Maison Léon-Provancher aux dispositions de ses règlements. Le Conseil
approuve les principales orientations et politiques de La Maison LéonProvancher liées à ses opérations. Il approuve le plan stratégique, les budgets,
de même que les états financiers annuels.
Le Conseil d’administration a tenu sept réunions 2018. Le Conseil a formé des
comités afin de favoriser la prise de décisions sur certaines questions. En 2018,
deux comités ont été actifs :
· Comité d’audit;
· Comité d’embauche de la direction générale.
Les membres du conseil d’administration sont :
Jean-Sébastien Bouchard, Président
Ian Taillefer, Vice-président
Nicolas Duchaîne, Trésorier
Administrateurs
Louis Lévesque
Stéphane Boudreau
Joël Leblanc
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UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
Un organisme comme La Maison Léon-Provancher ne peut avoir autant de
succès sans son équipe. Ce sont des gens passionnés par la science et
l’histoire. La mission de l’institution est tatouée sur leur cœur.
Temps plein
Didier Ouellet (jusqu’au 22 juillet), directeur général
Diane Gagnon, Coordonnatrice aux projets et à l’administration
Pascal Simard, Coordonnateur à l’éducation et aux ressources matérielles
Caroline Plante, Chargée de projets et animatrice scientifique (en congé de
maternité à partir de fin mars)
Laureen Magnet, Animatrice scientifique (à partir de septembre)
Contractuelle
Amélie Demers, chargée de projet à la refonte de l’exposition permanente
Animateurs surnuméraires
Aude Benk-Fortin (été)
Amy Bernier-Desmarais (hiver, été)
Louis-François Fortin (été)
Wiem Kristou (hiver)
Angélique Marcoux (hiver, été)
Joël Fortin-Mongeau (automne)
Josyanne Tremblay Prescott (automne)
Mathieu Vaillancourt (automne)
Valérie Valley (été)
Guide surnuméraire
Marie-Audrey Schembri (automne)
Formations et représentations
•

Deux employés ont représentés La Maison Léon-Provancher au congrès de
l’AQEP (Association québécoise des enseignantes et enseignants du
primaire) qui s’est tenu à Québec les 29 et 30 septembre.

•

Un employé a reçu la formation de secourisme en milieu de travail donné par
la CNESST. Cette certification est bonne pour 3 ans.
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•

Amélie Demers a représenté La Maison Léon-Provancher au congrès de la
SMQ (Société des musées du Québec) qui s’est tenu à Québec du 2 au 4
octobre.

•

Le directeur a suivi une formation, Fidéliser ses ressources humaines,
présenté par le Conseil de la culture le 18 avril.
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OFFRE ÉDUCATIVE
Fidèle à sa mission, La Maison Léon-Provancher a poursuivi le développement
et la bonification de ses principaux programmes en sciences naturelles et en
histoire adaptés à ses différentes clientèles.
Programme d’animation en sciences et en histoire (PASH)
Le programme d’animation en sciences et en histoire (PASH) a été au cœur de
notre action éducative en 2018. 8478 élèves et 850 professeurs et éducatrices
en garderie ont assisté à l’une ou l’autre des 199 activités présentées par nos
animateurs dans les locaux de La Maison Léon-Provancher ou les écoles, les
centres de la petite enfance ou les garderies. Ce sont des chiffres
encourageants, c’est une augmentation d’un peu moins de 7% en nombre total
d’élèves et 5% d’activités par rapport à 2017.
Niveau scolaire des participants
64 % des animations se déroulent dans les écoles tandis que 36 % des
professeurs choisissent de se déplacer à La Maison Léon-Provancher. L’écart
entre la proportion d’activités données à l’extérieur et dans les locaux de La
Maison Léon-Provancher a augmenté en 2018 (70% et 30% en 2017). Les
écoles se sont donc déplacées un peu plus, conséquemment nous nous
déplaçons un peu moins.

Fréquentation scolaire
3e cycle
12%

CPE et
garderie
21%

2e cycle
17%

Préscolaire
19%
1er cycle
30%

Figure 1 : Clientèle PASH selon le niveau scolaire
Rapport annuel 2018 La Maison Léon-Provancher

8

La majeure partie de la clientèle scolaire provient du niveau primaire (1er cycle
30 %, 2e cycle 17 %, 3e cycle 12 % pour un total de 59 %). La clientèle
préscolaire représente 19 % des animations et les centres de la petite enfance
(CPE) comptent pour 21 % des animations. Ces parts de marché fluctuent
beaucoup d’année en année. En 2018, nous avons fait une plus grande part de
nos prestations devant un public du niveau primaire. Les proportions de
clientèles préscolaires ont diminué et celles des CPE a augmenté.
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, de la Capitale et des Navigateurs. La Maison LéonProvancher 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.

Provenance des participants
1%
10%

C.S. Chemin-du-Roy

5%

C.S. Central Québec

12%

3%

École privée
C.S. Portneuf

25%

C.S. Premières-Seigneuries

16%

C.S. Navigateurs
CPE et garderie

17%

11%

C.S. La Capitale
C.S. Découvreurs

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. En 2018, les
évaluations ont souligné que le matériel d’animation avait besoin d’être renouvelé
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et que la qualité des animateurs n’était pas aussi bonne que par le passé. Ce
constat est un effet direct de la rémunération inadéquate pour attirer de bons
animateurs.
La collaboration avec le Ministère de la Sécurité publique (MSP) a été reportée
en 2018 pour revoir, réorienter et bonifier les animations scolaires. En 2018, les
salaires ont été augmenter pour attirer de meilleurs animateurs. En septembre,
une animatrice scientifique de qualité a été embauchée à temps plein.
Promotion des activités éducatives
La promotion des activités s’est poursuivie en 2018. Trois dépliants
promotionnels ont été produits : CPE, maternelle et 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.
La nouvelle signature visuelle de La Maison Léon-Provancher a été ajoutée sur
les dépliants qui ont été mis à jour avec un nouveau graphisme.
Semaine de relâche
Un camp de jour a été offert en mars 2018 à l’occasion de la semaine de relâche.
Au total, 149 journées de camp ont été vendues pour l'une des cinq journées de
la relâche scolaire, soit un taux de 74,5 % (63,5% en 2017) de réservation. C’est
une augmentation de 17% des réservations pour ce camp.

Une observation de l’action de l’eau de javel sur le colorant alimentaire des
boissons gazeuses (à gauche); allumage d’une montgolfière pour démontrer
l’expansion de l’air chaud (à droite).
Rapport annuel 2018 La Maison Léon-Provancher

10

Camp de jour estival
Les camps de jour ont aussi été offerts pour 10 semaines de l’été, du 26 juin au
29 août. Un total de 260 (223 en 2017) semaines de camp a été réservé (69 %
de capacité), une augmentation (17 %) des réservations par rapport à l’année
précédente. Les parents se familiarisent un peu plus avec le système de
réservation en ligne (amilia), même si ce n’est pas tout à fait parfait. Notre public
se renouvèle nous devons tout de même continuer les 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). Il y a eu des problèmes
de recrutement et de pérennisation des effectifs. La pénurie de main-d’œuvre
dans la région de Québec en est la cause principale. Il faudra songer à
augmenter les salaires offerts à nos employés temporaires.
Le partenariat avec la base de plein air de Sainte-Foy a été poursuivi, permettant
ainsi aux campeurs à la fois la baignade à la plage, les activités nautiques et
l’interprétation en sciences naturelles.

Des invertébrés sous binoculaire (à gauche); à la recherche
d’invertébrés sur le bord du fleuve (à droite).
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Animation dans les autres camps de jour
Depuis 2013, une animation estivale est proposée dans les autres camps de jour
de la région. Trois activités ont été présentées : Collections d’insectes (1 fois) et
Chimiste en action (1 fois) au Camp Le Saisonnier, puis Qui manque à l’appel ?
(6 fois) aux Loisirs Saint-Sacrement. Ces animations d’une heure ont rejoint un
total de 112 enfants à l’été 2018. C’est une baisse par rapport à 2017 (154). Pour
assurer la pérennité de cette offre, nous devrons trouver d’autres partenaires.
Formation aux étudiantes en éducation de la petite enfance, niveau
collégial
Chaque année, un groupe d’étudiantes en éducation de la petite enfance du
Cégep Sainte-Foy viennent suivre une formation de deux heures sur comment
adapter la science pour les tous petits.
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OFFRE CULTURELLE
Clientèle adulte et aînée
Une diversité d’activités a été offerte à la clientèle adulte et aînée. Plus de 216
personnes ont assistés à des conférences, activités-conférences ou visite du
musée. Certaines clientèles spéciales, comme un groupe d’échange culturel
Australie-Québec et un groupe APIA-AVC (Association des personnes
intéressées à l’aphasie et à l’accident vasculaire cérébral), ont profité de nos
activités.
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.
Madame prend congé
Un groupe de 40 femmes retraités de St-Nicholas ont participés à trois activités :
l’exposition-conférence Regard Vert tenue au Centre communautaire, puis une
conférence sur les plantes et une visite de l’exposition permanente à La Maison
Léon-Provancher.
Mouvement d’animation artistique de Cap-Rouge
À deux reprises, un total de six personnes sont venus dans nos locaux pour
dessiner nos spécimens naturalisés.
Résidence Le Gilbraltar
Un hotel à insecte a été installé sur le toit de la résidence Le Gilbraltar et a donné
lieu à des échanges et une conférence sur les insectes. Dix-sept heureux se sont
prévalus de cette activité financée par la Ville dans le cadre du programme
MADA (Municipalité amie des aînés).
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Clientèle familiale
Des activités diversifiées ont été proposées à notre clientèle en 2018. Un total
de 2834 personnes a participé à l’une des 54 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 2018 :
Activités à La Maison Léon-Provancher
• Soirée d’observation d’étoiles convertie en soirée conférence à cause de
la pluie dans le cadre de l’événement 24h de sciences, 10 mai
• Atelier La taxidermie, Festival Découvr’Arts, 2 juin
• Géorallye gratuit, Les journées de la culture, 30 septembre

Activités hors-murs
• Hivernales, Parc des Écores, 24 février
• Animation Entomologiste amateur, Villa Bagatelle, 24 mars, 21 avril, 26
mai
• La fête mondiale du jeu, École secondaire De Rochebelle, 26 mai
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•
•
•
•

DécouvrArts, Cap-Rouge, 2 et 3 juin
Pêche en herbe, Base de plein-air de Ste-Foy, 2 et 3 juin
La fête de Québec, Parc Jean-Déry, 3 juillet
Halloween dans les sentiers, Parc des Écores, 27 octobre

Pêche en herbe : une activité tout incluse !

Halloween avec les spécimens de La Maison !
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Fêtes d’enfants
En 2018, 17 fêtes d’enfants se sont déroulées à La Maison Léon-Provancher
pour la plus grande joie de 159 enfants et de 65 parents-accompagnateurs. Ces
chiffres ont baissé de 8% par rapport à 2017. 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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OFFRE MUSÉALE
Exposition permanente
La Maison Léon-Provancher est reconnue comme lieu d’interprétation par le
Ministère de la Culture et des Communications. En 2018, nous avons bénéficié
de la troisième année de notre entente triennale avec le Ministère de la Culture
et des Communications. Cette subvention a connu une légère augmentation
d’année en année. Toutefois, à la fin de l’entente, la subvention pourrait ne pas
être renouvelée. En octobre 2018, La Maison Léon-Provancher a déposé 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 décision finale sera rendue à la mi-2019.
En 2018, La Maison Léon-Provancher a présenté deux petites expositions
permanentes dans ses locaux. Dans la salle principale, l’exposition Léon
Provancher : Nature passionnée, feu sacré évoquait l’ambiance du bureau de
Léon Provancher. Dans la salle voisine, l’exposition Les Passions de Léon,
permettait de découvrir les différents champs d’intérêt du célèbre naturaliste, qui
a passé les 20 dernières années de sa vie à Cap-Rouge (1872 – 1892) sur le site
de la maison qui porte maintenant son nom.

L’exposition Les Passions de Léon
En 2018, 198 visiteurs se sont déplacés uniquement pour visiter le musée ou
compléter le carnet de découvertes scientifiques.
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Renouvellement de l’exposition permanente
La Maison Léon-Provancher a reporté en
2018 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 a permis d’engager une chargée de
projet à temps partiel qui s’est occupée de
créer un nouveau produit muséal, qui fera la
promotion de l’expertise en vulgarisation
scientifique et historique de notre organisme.
De plus, Patrimoine canadien a contribué
50 000 $ pour l’obtention de matériel
scientifique et de la fabrication du mobilier qui
se trouvera dans la nouvelle exposition.
En décembre, l’équipe a démonté l’exposition
permanente pour vider les lieux en
préparation des travaux à vernir en 2019.
Tous les spécimens ont été entreposés
temporairement dans une pièce au premier
étage de La Maison, en prévision de la mise
sur pied de la réserve permanente.

Exposition itinérante
Sauvagines, une exposition itinérante mettant en vedette
nos collections d’animaux naturalisés, produite en 2017, a
été présentée au Moulin des Jésuites du 6 septembre au
9 octobre. Cette exposition, appréciée par le public,
voyagera dans un dernier lieu en 2019.
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PROMOTION
Quelques outils médiatiques sont utilisés par La Maison Léon-Provancher :
Facebook, infolettre et page web.
Facebook
• 74 publications sur notre page en 2018
• Nombre total d’abonnés à notre page
o 508 abonnés en janvier
o 636 abonnés en décembre
o Hausse de 128 abonnés
o 8 annulations de suivi de la page
• « J’aime »
o 525 « J’aime » en janvier
o 647 « J’aime » en décembre
o Hausse de 122 « J’aime »
o 9 « Je n’aime plus »
Infolettres (MailChimp)
• Aucun communiqué de presse
• Aucun envoi personnalisé aux services de garde
• 6 infolettres de janvier à mai 2018
 887 abonnés en moyenne
 33-47% d’ouverture de l’infolettre (la moyenne d’ouverture dans l’industrie
est de 19,62%)
 1-9% de clics sur les liens dans l’infolettre
Site WEB
Traffic sur le site internet (données provenant de Google Analytics 23/04/2019)
Utilisateurs (qui ont visité au moins une fois le site web)
Nouveaux utilisateurs
Nombre de visites
Nombre de visites/utilisateur
Nombre de pages vues
Nombre de pages vues par visite
Durée moyenne des visites
Taux de rebond (visite de 0 seconde)
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4252
4197 (13,6%)
5608
1,32
9247
1,65
00 :01 :17
66,14%
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Données démographiques (provenant de Google Analytics 23/04/2019)

Ville des utilisateurs

Québec

30%

Montréal

51%

Lévis

7%
12%

Autres

Sexe des utilisateurs

Féminin

46%

54%

Masculin

Âge des utilisateurs
40
35
30
25
20
15
10
5
0

33,5
27,5
15,5

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

12,5

45-54 ans

5,5

5,5

55-64 ans

65 et plus

% des utilisateurs
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DE PRÉCIEUX PARTENAIRES
La Maison Léon-Provancher souhaite souligner le soutien financier des
organismes suivants :
•

Association des musées canadiens (programme Jeunesse Canada au
Travail)
Partenaire régulier qui fournit le financement pour engager des animateurs
scientifiques surnuméraires qui sont aux études et qui comptent retourner aux
études à l’automne. Deux subventions ont été demandées et accordées. Une
prolongation a été accordée à l’automne couvrant ainsi une partie du salaire
d’un animateur surnuméraire.

•

Caisse Desjardins de Cap-Rouge
Partenaire de longue date, la Caisse Desjardins de Cap-Rouge appuie La
Maison Léon-Provancher dans une foule de projets. En 2018, elle a contribué
à l’exposition permanente dans le volet numérique et à la bibliothèque
jeunesse. La Caisse a continué son partenariat financier pour les événements
Hivernales et Halloween.

•

Emploi et développement social Canada
Partenaire régulier qui fournit le financement pour engager des animateurs
scientifiques surnuméraires qui sont aux études et qui comptent retourner aux
études à l’automne. Trois subventions ont été demandées et accordées, mais
faute de candidats, une seule personne a été engagée.

•

Hydro-Québec
Cette commandite a permis la réduction de tarif et la bonification des activités
« Collection d’insectes » lors des animations scolaires pour l’année scolaire
2018-2019 à indice de défavorisation de 8 à 10. Cette tarification réduite
permettra de rejoindre 110 élèves en 2018.

•

Ministère de la culture et des communications du Québec
En plus de la subvention de fonctionnement, le financement du Ministère de
la culture et des communications du Québec pour le projet de refonte
d’exposition permanente a été reportée. Ce projet d’envergure permettra de
mettre en action une nouvelle vision pour La Maison Léon-Provancher. Il
s’agit d’un projet pivot grâce auquel l’offre muséale sera revue en entier.
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•

Ministère de la Sécurité publique du Québec
L’entente avec le Ministère de la Sécurité publique s’est poursuivi cette
année. Le but est d’intégrer le matériel pédagogique du Ministère aux
activités PASH. Ainsi, l’offre éducative sera bonifiée et elle pourra avoir une
plus grande percée dans le milieu scolaire.

•

Patrimoine canadien
Une contribution de 50 000 $ a été reçu dans le cadre du programme Fonds
du Canada pour les espaces culturels, volet Équipement spécialisés. Ces
fonds serviront à financer une partie des meubles dans l’exposition
permanente, deux téléviseurs (un dans l’exposition et l’autre dans une salle
d’animation au sous-sol) ainsi que des équipements pour les activités
éducatives qui auront lieu dans l’expositions.

•

Québec Philanthrope
Cette année, Québec Philanthrope a décidé d’appuyer la mission d’éducation
de La Maison Léon-Provancher en faisant un don pour bonifier une activité du
Programme d’Animation en Science et en Histoire (PASH) pour mieux
rejoindre les écoles défavorisées et ainsi augmenter le nombre visité de 8 à
16 écoles.

Et finalement, il est important de souligner le principal partenaire de La Maison
Léon-Provancher, 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 Léon-Provancher. En effet, l’organisme occupe un bâtiment de propriété
municipale, et ce, à titre gracieux. La Ville assume l’entretien intérieur et extérieur
du bâtiment ainsi que les frais de chauffage. Un souci est également apporté par
les employés municipaux à bien entretenir ce bâtiment municipal. En 2018, le
service des immeubles de la Ville de Québec a refait la galerie avant de La
Maison Léon-Provancher.
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En 2018, le conseil d’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge a approuvé
une subvention de 3500 $ pour le projet « Création d’un site web et d’une
signature visuelle ». Cela a permis de mettre à jour le site web de La Maison
Léon-Provancher.
Il ne faut pas oublier les partenariats bénévoles :
•

Club d’astronomie Véga de Cap-Rouge
Dans le cadre de l’événement 24h de sciences, une activité d’observation des
étoiles avait été organisée dans le parc Provancher. Malheureusement, la
pluie a annulé la soirée d’observation, mais le Club Véga a présenté une
conférence qui a été entendu par 3 personnes. Le Club Véga est aussi
partenaire dans l’organisation des activités Hivernales et Halloween.

•

Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge (CBRCR) et Conseil de quartier
de Cap-Rouge (CQCR)
Depuis plusieurs années, nous collaborons avec le CBRCR et CQCR pour
des activités communes. En 2018, nous avons collaboré dans l’organisation
des activités Hivernales et Halloween dans les sentiers.

•

Les Maisons du patrimoine de Québec
C’est le réseau des institutions muséales de propriété de la municipalité de
Québec. La Maison Léon-Provancher demeure un membre actif du réseau
des Maisons du patrimoine.

•

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. La direction de La Maison
Léon-Provancher siège à leur comité d’activités éducatives et culturelles. En
2018, la Société Provancher a fourni quatre bénévoles pour Pêche en herbe.
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LES PROSPECTIVES POUR 2019
Plusieurs projets arriveront à terme, suivront leur cours et seront dévoilés en
2019.
Projets à terme
• Exposition permanente : La majeure partie du travail pour cette exposition
sera effectué en 2019. Ouverture le 8 mai.
•

Bibliothèque de référence : Dans la foulée de la refonte de l’exposition
permanente, une bibliothèque de référence sera garnie de livres
scientifiques orientés pour un public de 5 à 12 ans. Ouverture le 8 mai.

•

Révision des contenus éducatifs : L’entente avec le Ministère de la
Sécurité publique sera poursuivie quant à la révision des produits PASH.
Fin de l’entente le 31 décembre.

Projets qui suivront leur cours
• Interprétation du jardin : En 2019, le terrassement du terrain arrière sera
revu, ce qui permettra d’y planter des plantes et végétaux avec lesquels
Léon Provancher travaillait. Ainsi le terrain servira comme d’un lieu
d’interprétation durant les activités éducatives.
•

Exposition itinérante : Un 3e lieu d’exposition, possiblement à la
bibliothèque de Saint-Augustin-des-Maures.

•

La poursuite des activités scolaires, ainsi que les camps de jours.

•

Poursuivre les démarches entamées dans l’atteinte des objectifs du plan
d’actions stratégiques.

•

L’entretien de l’animalerie qui comprend quelques amphibiens (crapaud,
ouaouaron, deux couleuvres, grenouille, deux tritons) et insectes vivants
(coquerelles) qui servent à notre offre éducative.

Nouveaux projets
• Électrons Livres : 1ère édition d’un événement de littérature jeunesse
scientifique pour les petits et grands, ainsi poursuivre la démocratisation
du savoir et la lecture scientifique. Dans les locaux de La Maison LéonProvancher et à l’école Marguerite d’Youville. 10-11 mai
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•

Bioblitz : Un évènement organisé en collaboration avec l’Organisme des
bassins versants de la Capitale, un 24h où des grands et petits pourront
répertorier la richesse biologique de la rivière Cap-Rouge au Parc des
Écores. 31 mai – 1er juin

•

Mise sur pied de la réserve : Le démantèlement des expositions Léon
Provancher : Nature passionnée, feu sacré et Les Passions de Léon ont
permis de récupérer un bel inventaire de spécimens naturalisés. Ils ont été
remisés en attendant de faire une réserve permanente contrôlée au
niveau de la température et de l’humidité. Cette collection servira à nos
programmes éducatifs, culturels et pourra servir à la communauté
muséale. Été et automne

•

Recherche de financement pour viser une plus grande autonomie
financière en plus de la mise sur pied d’un fonds de dotation. Les intérêts
de placement pourront être utilisés dans le budget de fonctionnement. La
Maison Léon-Provancher espère pouvoir se prévaloir du programme
Mécénat Placement Culture du Ministère des communications et de la
culture.

•

Développement d’un programmation culturelle adapté à notre mission et
avec la nouvelle exposition permanente.

•

Recherche de nouveaux partenariats qui aideront à réaliser le plan
d’actions stratégiques.
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ÉTATS FINANCIERS 2018
L’année 2018 a vu un petit surplus de 2 887 $. Une importante part des revenus
viennent principalement des inscriptions aux animations scolaires et aux camps
de jour (relâche et été). Nos revenus autonomes comptent pour 50% et ceux des
subventions sont de 40% de nos produits. Ces chiffres sont exceptionnels et sont
dû à une subvention du Ministère des communications et de la culture pour la
conception et la mise sur pied de la nouvelle exposition permanente. En 2017,
les revenus autonomes généraient 85% de nos produits.

Rapport annuel 2018 La Maison Léon-Provancher

26

