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LA LITTÉRATIE SCIENTIFIQUE AU CŒUR DE NOTRE MISSION 
 
C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel pour l’année 2019 
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 2019 a vu des changements importants. D’abord l’arrivée d’une nouvelle 
directrice générale avec près de 25 ans d’expérience en médiation éducative et 
culturelle, et en gestion de projets. Puis, au printemps, le renouvellement de 
l’exposition permanente, Naturoscope - Cap sur la biodiversité, a permis à La 
Maison Léon-Provancher d’avoir une offre de médiation culturelle à jour, 
comparable aux musées de la Capitale-Nationale, dont nous sommes fiers. De 
plus, l’événement Électrons Livres nous a permis d’intégrer l’art (A) dans 
l’acquisition des compétences fondamentales en sciences (S), en technologies 
(T), en ingénierie (I) et en mathématiques (M), les STIM-A. La mission principale 
de notre organisme est tout à fait en accord avec les enjeux de préparer la 
jeunesse pour l’avenir en leur conférant la base de connaissances appropriée 
afin d’être prêts à relever les défis à venir. Les sciences et l’art peuvent très bien 
se marier, La Maison Léon-Provancher l’a montré avec succès cette année. 
 
 
Bonne lecture, 

 
Nathalie Martimbeau 
Directrice générale 
16 septembre 2020 
1435, rue Léon Provancher, Québec G1Y 1R9       
(418) 650-7785 
www.maisonleonprovancher.com 
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LA MAISON LÉON-PROVANCHER, en bref 2019 
 

Lieu de vulgarisation des sciences naturelles et interprétation d’histoire reconnu 
(agréé) et soutenu au fonctionnement par le Ministère de la Culture et des 
Communications. 

Organisme partenaire reconnu par l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, 
dont la répondante est Isabel Gagnon. 

Une nouvelle exposition permanente, Naturoscope - Cap sur la biodiversité, au goût 
du jour côté muséologie, ouverte le 8 mai, qui présente l’héritage de Léon 
Provancher, la méthode scientifique et la biodiversité locale, aura accueilli 1 617 
visiteurs en 2019. 

Des activités éducatives qui rejoignent 7 417 jeunes et 685 professeurs et éducatrices 
en garderie, lors de 184 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 4 au 8 mars 
(116 journées de camp vendues). 

Des camps de jour scientifiques offerts pour 10 semaines de l’été (249 séjours 
vendus). 

Des familles qui viennent à nos activités, 127 participants lors de 10 fêtes d’enfants, et 
2 030 participants lors d’activités ponctuelles telles que : Hivernales, Électrons Livres, 
On décroche la Lune, Les matinées des petits scientifiques, Halloween et Visite du 
père Noël. 

En 2019, au total 12 241 personnes ont bénéficié des activités et des services de La 
Maison Léon-Provancher. En décembre 2019, 792 abonnés nous suivaient sur 
Facebook (une augmentation de 156 personnes par rapport à janvier 2019). 

En 2019, La Maison Léon-Provancher comptait plus de 122 membres familiaux et 22 
membres individuels en règle. 



3 
Rapport annuel 2019 La Maison Léon-Provancher 

 

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. Suite à 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.  

Principales actions menées en 2019 

● L’installation et le lancement de notre nouvelle exposition permanente, 
Naturoscope, a occupé l’essentiel des efforts de l’équipe de janvier à mai. 

● Le camp de jour a eu du succès mais le taux d’occupation n’a pas permis 
de générer des revenus suffisants, ce qui a révélé une situation 
budgétaire fragile. 

● L’automne a été consacré à redresser la situation budgétaire, revoir le 
fonctionnement de l’administration et préparer la relance pour 2020.  
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État d’avancement des objectifs inscrits au plan d’action de l’organisation. 

Thèmes stratégiques Objectifs Avancement au 31 
décembre 2019 

Performance dans 
l’organisation du 
travail 

Améliorer la rémunération 
(et les avantages sociaux) 
des membres de l’équipe 

En progression, sera 
poursuivi en 2020 avec la 
stabilisation du 
financement. 

 Pouvoir compter sur une 
équipe disponible et 
compétente 

Consolidation et 
développement de l’équipe 
poursuivi en 2019 (voir la 
section  
« équipe »). 

Stabilité du 
financement 

Augmenter la part de 
financement provenant du 
mécénat et de partenariats 

À venir en 2020. 

 Obtenir des subventions en 
cohérence avec la 
réalisation du plan 
stratégique 

En continu. Chaque 
initiative est analysée en 
fonction du plan 
stratégique. 

Cohérence des liens 
avec la clientèle et le 
milieu 

Solidifier les relations avec 
le milieu et la clientèle 

Le lancement de 
l’exposition a permis de 
poursuivre cet objectif. 

 Créer de nouveaux 
partenariats 

En continu. Voir section  
« Nos partenaires ». 

Excellence de l’offre 
de service 

Mettre à jour l’exposition 
permanente 

Terminé par le lancement 
de l’exposition 
Naturoscope. 

 Pouvoir compter sur des 
installations de qualité 

Consolidé en 2019 avec 
l’exposition et la rénovation 
de plusieurs espaces. 

 Mettre à jour les activités En continu. 
 Développer de nouvelles 

activités 
Remis à 2020. 

 Intégrer les technologies En continu. 

En 2020, nous prévoyons actualiser la vision et revoir le plan d’action afin 
d’amorcer une nouvelle phase de financement et de développement de nos 
activités.  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les membres du Conseil d’administration sont membres en règle de 
l’organisation et sont élus à l’assemblée générale annuelle pour des mandats 
d’un an. Les huit 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 Léon-
Provancher liées à ses opérations. Il approuve le plan stratégique, les budgets, 
de même que les états financiers annuels.  

Le Conseil d’administration a tenu huit réunions 2019. Le Conseil a formé des 
comités afin de favoriser la prise de décisions sur certaines questions. En 2019, 
trois comités ont été́ actifs :  

· Comité d’audit; 
· Comité communications et marketing; 
. Comité de révision des règlements généraux. 

 
Les membres du conseil d’administration sont : 
 
Jean-Sébastien Bouchard, Président 
Ian Taillefer, Vice-président et secrétaire substitut 
Nicolas Duchaine, Trésorier 
Stéphane Boudreau, Secrétaire 
 
 
Administrateurs 
Joël Leblanc (départ août 2019) 
Louis Lévesque (départ septembre 2019) 
Isabelle Lynch 
Nathalie Rhéaume 
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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 les sciences 
naturelles et du patrimoine laissé par Léon Provancher. La mission de l’institution 
est tatouée sur leur cœur. 
 
Temps plein 
Nathalie Martimbeau, directrice générale 
Diane Gagnon, Coordonnatrice aux projets et à l’administration (départ en 
septembre) 
Pascal Simard, Coordonnateur à l’éducation et aux ressources matérielles 
Caroline Plante, Coordonnatrice aux communications et à la médiation culturelle 
(retour de congé de maternité en avril et départ en congé de maternité à partir de 
septembre) 
Laureen Magnet, Animatrice scientifique 
 
Contractuels 
Amélie Demers, chargée de projet à la refonte de l’exposition permanente 
Ken St-Arnaud, chargé de projet, contrat ministère de la Sécurité publique 
 
Animateurs surnuméraires 
Hanis Cluze (automne) 
Steven L’Heureux-Lepage (été) 
Joël Fortin-Mongeau (hiver et printemps) 
Jonathan Marquis (été et automne) 
Marguerite Picard-Locas (été) 
Ken St-Arnaud (été) 
Josyanne Tremblay Prescott (hiver, printemps et été) 
Mathieu Vaillancourt (hiver) 
 
Guides surnuméraires 
Hanis Cluze (été) 
Marie-Audrey Schembri 
 
Formations 
 
● Laureen Magnet : 

o Concevoir des activités éducatives pour les familles, donnée par la 
Société des musées du Québec. 
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o Secourisme en milieu de travail, donné par la CNESST. Cette 
certification est bonne pour 3 ans. 

o Formation Réseau Sociaux, donné par le Réseau des maisons du 
patrimoine de Québec 

● Nathalie Martimbeau : 

o Formations données par le Conseil de la culture des régions de 
Québec et de Chaudières-Appalaches. 

▪ Financement privé d’un OBNL culturel 

▪ Gouvernance 101 : La gouvernance, comment ça marche ? et 
Tendances en gouvernance, éthique et gestion des conflits 

▪ L’innovation au service des organisations culturelles 

▪ La budgétisation des OBNL en culture 

o Formation Réseau Sociaux, donnée par le Réseau des maisons du 
patrimoine de la Ville de Québec 

● Caroline Plante : 

o Accroître sa visibilité numérique, donnée par le Conseil de la culture 
des régions de Québec et de Chaudières-Appalaches. 

o Formation 101 : Comprendre Google Analytics, donnée par Frédéric 
Gonzalo. 

Représentations 

● Nathalie Martimbeau : 

o Conférence de presse, Patrimoine canadien, Gouvernement du 
Canada, pour l’obtention de la subvention de 50 000 $ pour des 
équipements scientifiques pour l’exposition permanente. 

o Rencontre avec les fonctionnaires Marthe Lacombe et Amélie Gagné 
du ministère de la Culture et des communications. 

o Foire de l'emploi du Regroupement des diplômés en études 
patrimoniales à l'Université Laval. 

o Speed-dating avec la députée provinciale de Louis-Hébert Geneviève 
Guilbault. 

o Atelier participatif Stratégie Capitale-climat 2023 à la Ville de Québec 



8 
Rapport annuel 2019 La Maison Léon-Provancher 

 

o Congrès annuel 2020 de la Société des musées du Québec à 
Rimouski 

● Pascal Simard a représenté La Maison Léon-Provancher à la rencontre des 
agents culturels de la Commission scolaire de la Capitale. 

● Toute l’équipe a visité en juin Les Collections de l’Université Laval, guidée par 
madame Gisèle Wagner, chargée de conservation et de restauration. Nous y 
avons vu de beaux spécimens que nous pourrions emprunter pour notre 
exposition permanente. 
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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 2019. 7417 élèves et 685 professeurs et éducatrices 
en garderie ont assisté à l’une ou l’autre des 184 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, par contre c’est une diminution d’environ 13% en nombre total 
d’élèves et 8% d’activités par rapport à 2018. 
 
71 % des animations se déroulent dans les écoles tandis que 29 % des 
professeurs ont choisi 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 2019 (64% et 36% en 2018). La 
fermeture du musée pendant le changement d’exposition permanente a 
probablement été la cause principale de l’augmentation des visites dans les 
écoles.  
 
Niveau scolaire des participants 

 
La majeure partie de la clientèle scolaire provient du niveau primaire (1er cycle 
23 %, 2e cycle 18 %, 3e cycle 9 % pour un total de 50 %). La clientèle préscolaire 
représente 31 % des animations et les centres de la petite enfance (CPE) 
comptent pour 16 % des animations. Ces parts de marché fluctuent beaucoup 
d’année en année. En 2019, nous avons fait une plus grande part de nos 
prestations devant un public du niveau primaire. La clientèle préscolaire a 
augmenté et celle des CPE/Garderies a diminué. 
 
La clientèle « Écoles à la maison » a compté 114 enfants et 46 parents 
accompagnateurs en 2019, comparé à 148 et 74 en 2018, une diminution de 
23% et 37%. C’est une clientèle marginale, même si elle n’est pas à négliger. 
Nous gagnerons à se faire connaître auprès de ces familles. 
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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 de la Capitale, des Navigateurs et des Découvreurs. La Maison 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. 
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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.  
 
La collaboration avec le Ministère de la Sécurité publique (MSP) s’est terminée 
en 2019. Quatre nouvelles animations ont été créées : deux pour la maternelle et 
deux pour le primaire; neuf autres animations se sont vues bonifiées par un 
module portant sur la sécurité publique, toujours en lien avec le thème principal 
de l’animation. 
 
Promotion des activités éducatives  
 
La promotion des activités s’est poursuivie en 2019. Trois dépliants 
promotionnels ont été bonifiés et produits : CPE/Garderies, maternelle et 
primaire. Ces dépliants ont été envoyés à la fin de l’été juste avant la rentrée 
scolaire dans toutes les écoles et CPE.  
 
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 d’autres services comme les camps 
de jour et les fêtes d’enfants. 
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Semaine de relâche 
 
Un camp de jour a été offert en mars 2019 à 
l’occasion de la semaine de relâche. Au total,  
116 journées de camp ont été vendues pour l'une  
des cinq journées de la relâche scolaire, soit un taux 
de 58 % (74,5 % en 2018) de réservation. C’est une 
diminution de 16.5% des réservations pour ce camp. 
 
 
 
 

Carton promotionnel  
de la relâche 2019 

 
           
Camp de jour estival 
 
Les camps de jour ont aussi été offerts pour 10 semaines de l’été, du 25 juin au 
28 août. Un total de 249 (260 en 2018) semaines de camp a été réservé (52 % 
de capacité), une diminution de 4% des réservations par rapport à l’année 
précédente. Le système de réservation est maintenant bien implanté. Notre 
public se renouvelle mais les efforts de mise en marché doivent être mieux 
adaptés afin de mieux 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 Été Canada). Malgré la pénurie de main-
d’œuvre dans la région de Québec, nous n’avons pas été touché en 2019, ayant 
trouvé une source d’animateurs dans le programme de Technique en 
biotechnologie au Cégep Ste-Foy. Nous avons aussi augmenté le salaire des 
animateurs d’été, nous assurant une fidélisation de ce corps d’employés.  
 
Le partenariat avec la Base de plein air de Sainte-Foy a été poursuivi, permettant 
ainsi aux campeurs l’accès à la fois à la fois à la baignade à la plage, les activités 
nautiques et l’interprétation en sciences naturelles.  
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 Une campeuse enchantée de sa rencontre avec une grenouille verte à la Base 
de plein-air de Ste-Foy. 
 
Animation dans les autres camps de jour  
 
Depuis 2013, une animation estivale est proposée dans les autres camps de jour 
de la région. L’activité Des sciences faciles à digérer a été présentée au Camp 
Le Saisonnier en 2019. Cette animation d’une heure a rejoint une vingtaine de 
personne. C’est une baisse importante par rapport à 2018 (112). 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’étudiants en éducation de la petite enfance du 
Cégep Sainte-Foy viennent suivre une formation de deux heures sur comment 
adapter la science pour les tout-petits. 
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OFFRE CULTURELLE 

Clientèle adulte et aînée 
 

Ayant resserré nos activités culturelles sur la clientèle des enfants 3-12 ans et 
leurs familles, nous n’avons pas offert d’activités pour la clientèle adulte et aînée. 
Cette clientèle s’insère dans les activités familiales.  
 
Par ailleurs, plusieurs grands-parents ont emmené leurs petits-enfants voir la 
nouvelle exposition permanente durant l’été. 
 
De plus, une professeure d’art est venue avec 15 adultes pour dessiner les 
spécimens naturalisés dans notre exposition permanente. C’est une activité 
spontanée qui se répète bon an mal an malgré que nous n’en fassions pas de 
publicité. Notre partenariat avec le Mouvement d’animation artistique de Cap-
Rouge est un moteur pour ce type d’activité. 
 

Clientèle familiale 
 
Des activités diversifiées ont été proposées à notre clientèle en 2019.  Un total 
de 2030 personnes a participé à l’une des 45 activités offertes.   
 
Activités familiales et grand public  
 
Chaque année, La Maison Léon-Provancher organise, coorganise et participe à 
plusieurs événements culturels. Ces animations spéciales ont permis de 
rejoindre de nombreuses familles, et de faire connaître l’organisme auprès d’une 
clientèle diversifiée et de provenances géographiques diverses. Ainsi, nous 
avons eu plusieurs opportunités d’offrir une variété d’activités en 2019.  
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Activités à La Maison Léon-Provancher 
 

7 mai 
Vernissage pour l’ouverture de la nouvelle 
exposition permanente Naturoscope - 
Cap sur la biodiversité. 

 

10-11 mai 
Électrons Livres, un événement de 
littérature jeunesse scientifique : auteur et 
dessinateur avec des groupes scolaires, 
quiz familial, conférence de Serge 
Bouchard pour les adultes, atelier de 
dessin d’insecte pour les enfants et 
spectacle avec Atchoum. 
 

 

17 juillet 
On décroche la Lune, une soirée 
conférence pour les adultes et activité 
d’astronomie pour les enfants en 
simultané dans le cadre du 50e 
anniversaire de l’alunissage d'Apollo 11, 
suivie d’une soirée d’observation.  
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Juillet à novembre 
Les matinées des petits scientifiques, 
pour les enfants de 3-5 ans et leurs 
familles. Les samedis en juillet et en août, 
puis un samedi de septembre à octobre 
(12 séances). 

 

26 octobre 
Halloween, Parc Provancher, dans notre 
cour et dans nos murs.  

 

14 décembre 
Visite du père Noël (2 séances).  

 
 
Potager indigène 
 
Depuis plusieurs année, LMLP prépare et entretient un potager dans sa cour. 
L’objectif principal est de faire participer les enfants du camp de jour afin de 
suivre l’évolution du potager et de participer à son entretien. En 2019, une 
première ébauche d’un potager indigène a été testé avec le concept des trois 
sœurs (maïs, haricot et courge). L’équipe a pu voir comment certaines semences 
ou plants ont pu se déployer dans notre terrain. Nous espérions faire une fête de 
la récolte au début de l’automne. Malheureusement, certaines plantes 
nourricières n’ont pas bien produit et la récolte a été pauvre pour certaines, 
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reportant ainsi cette célébration à une autre année. Les espèces choisies pour 
faire les trois sœurs ne se sont pas bien adaptées les unes aux autres. Par 
contre, la tour à fraise a fait le régal des enfants tout le long de l’été. Les fines 
herbes ont produit admirablement (basilic, persil, thym, romarin et menthe). Les 
plans de tomate, concombre, courge, laitue et tournesol ont fait le plaisir de 
plusieurs. 
 
Activités hors-murs 

 

23 février 
Hivernales, Parc des Écores 

 

31 mai et 1er juin 
Bioblitz, au Parc des Écores en 
collaboration avec Organisme des 
bassins versants de la Capitale et la 
Société Provancher : inventaires 
ponctuels des espèces vivant le long de la 
rivière Cap-Rouge, groupes scolaires et 
grand public, accompagnés de bénévoles.  
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3 juillet 
La fête de Québec, un kiosque au Parc 
Jean-Déry 
 

 
photo Rocvale/Duo Design Architecte 

 
 
Fêtes d’enfants 
 
En 2019, 10 fêtes d’enfants se sont déroulées à La Maison Léon-Provancher 
pour la plus grande joie de 85 enfants et de 30 parents-accompagnateurs. Ces 
chiffres ont baissé de 47% par rapport à 2018. Des scénarios d’animation 
mettant en valeur les sciences naturelles sont proposés. 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 à 
développer et notre offre doit demeurer distinctive afin de continuer à attirer la 
clientèle. Une nouvelle façon de rejoindre les familles qui sont à la recherche 
d’activités originales sont à prévoir pour 2020. 
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OFFRE MUSÉALE 
 
Agrément/Reconnaissance comme institution muséale au Québec 
 
La Maison Léon-Provancher est reconnue comme lieu d’interprétation du 
patrimoine par le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
(MCC) depuis des années. En 2018-2019, nous avons bénéficié de la troisième 
année de notre entente triennale au programme d’aide au fonctionnement des 
institutions muséales (PAFIM) avec le MCC. Cette subvention a connu une 
légère augmentation d’année en année.  
 
La Maison Léon-Provancher a déposé en octobre 2018 une demande pour 
obtenir une certification (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 du soutien PAFIM 
à l’avenir. La décision finale positive a été rendue le 3 mai 2019. Nous sommes 
alors éligibles à faire des demandes de financement à une panoplie de 
programmes gérés par le MCC. 
 
Exposition permanente : Naturoscope - Cap sur la biodiversité 
 

  
 
Après quelques mois de rénovations et de travaux dans les locaux du rez-de-
chaussée, l’ouverture officielle de l’exposition s’est tenue le 7 mai. Les 
représentants des partenaires principaux sont venus célébrer avec nous : Isabel 
Gagnon de la Ville de Québec, Amélie Gagné et Claude Rodrigue du ministère 
de la Culture et des Communications du Québec, Christophe Scherrer de Caisse 
Desjardins Cap-Rouge-Saint-Augustin et Rémy Normand président de 
l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. 
 
La nouvelle exposition permet de toucher le public dans un espace renouvelé, au 
goût du jour et conçu pour cohabiter avec les groupes scolaires. Ce lieu favorise 
l’émerveillement face à la nature : il permet de stimuler la curiosité de la clientèle 
et vise à poursuivre l’œuvre du naturaliste Léon Provancher. Dès l'entrée dans 
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La Maison, les visiteurs sont époustouflés par la beauté et la sérénité des 
espaces et du mobilier. 
 
Les procédés muséologiques 
utilisés sont novateurs à de 
nombreux chefs. Par exemple, 
les spécimens d’animaux sont 
accessibles au toucher des 
visiteur. Les modules 
d’exposition se trouvent à la 
hauteur des yeux des petits 
enfants. Le design a été pensé 
pour que les modules soient 
ergonomiques et surtout 
amovibles ce qui rend l’espace 
propice aux ateliers scolaires. L’accrochage dynamique des artéfacts est présent 
puisque certains objets se trouvent suspendus. En concordance avec tout le 
design, les formes choisies rappellent les formes organiques.  
 
Une attention particulière au volet numérique a été porté afin de mettre en 
contact le public avec les technologies. Ainsi, le visiteur s’engage dans son 
exploration et expérimente les activités scientifiques. Par exemple, l’exposition 
arrime son contenu avec des dispositifs pertinents tel qu’un casque VR qui 
simule la vision d’un grand-duc en vol, des écouteurs permettant d’entendre le 
battement de cœur d’une marmotte en hiver et en été, et des écouteurs qui 
permettent d’écouter le cri de la chauve-souris. Ces appareils rendent le contenu 
nettement plus tangible. Le fait de pouvoir toucher les animaux est encore plus 
fantastique. Près de 90% des spécimens appartiennent à La Maison Léon-
Provancher. Les autres spécimens sont des prêts provenant des Collections de 
l’Université Laval, des Musées de la civilisation de Québec, de l’Aquarium de 
Québec et du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. 

 
 
Les visiteurs passent beaucoup de 
temps dans l'espace Laboratoire où 
l'expérience est participative et 
interactive. Cette approche captive les 
visiteurs et les amène à recommencer 
l'expérience. Ils peuvent facilement y 
passer une bonne heure.  
Nos objectifs de favoriser la participation 
ont été dépassés puisque les gens 
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passent plus de temps dans l’exposition que prévu. L’autonomie du visiteur est 
stimulée par le fait qu’il progresse au rythme de ses découvertes.  
 
L’achalandage de La Maison Léon-Provancher est aussi en constante 
progression grâce au travail rigoureux de notre équipe. Nos partenaires sont 
satisfaits de leur visibilité et l’affichage est un succès tant dans les envois papier 
que la présence accrue sur les réseaux sociaux.  
 
Nos activités de médiation culturelle (Bioblitz, Électrons Livres et Les matinées 
des petits scientifiques) se sont avérées concrètes, près de la nature et de nos 
contenus. De plus, les groupes scolaires et les visiteurs apprécient la mise à jour 
de notre muséologie et de l'expérience interactive. L'apprentissage est participatif 
et interactif, tous les groupes d'âges y en ont pour leur compte.  
 
Lors des fêtes d'enfants, le groupe est invité à visiter le musée. Les enfants ont 
de la difficulté à retourner dans la salle où la fête se passe. 
 
Notre musée suscite l’intérêt envers la science et donne envie à la communauté 
d’en connaître davantage. Nous avons eu beaucoup de commentaires positifs de 
la part des enseignants et des parents. Les enfants reviennent avec leurs 
parents la fin de semaine. 

 
L’espace détente qui contient une 
bibliothèque de littérature jeunesse 
scientifique dont les ouvrages s’adressent 
surtout aux 3 à 12 ans est un lieu 
particulièrement apprécié des visiteurs de 
tous acabits. Les banquettes confortables et 
les coussins sont recouverts d’un tissu vert 
pâle qui rappelle les milieux naturels.  
 

Depuis la refonte de l’exposition permanente, les fréquentations générales ont 
doublé (1617 visiteurs). En effet, cette mise en forme innovante et l’ambiance 
conviviale de La Maison rencontrent un succès certain. De plus, la réception des 
groupes scolaires se fait de manière optimale. 
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Réserve des collections naturalisées 
 
Suite au démantèlement de l'exposition permanente en décembre 2018, tous les 
spécimens (principalement des insectes et des animaux) de nos différentes 
collections naturalisées se sont retrouvés dans une pièce au premier étage. 
Cette pièce est munie d’un système d’air climatisé pouvant contrôler la 
température, mais n’est pas munie d’un système de contrôle d’humidité ni de 
rangements normés. Lorsque les objets et les spécimens ne sont pas exposés 
ou utilisés pour une activité ou une animation, ils devraient être conservés dans 
un lieu permettant leur préservation à plus long terme. Une demande d’expertise 
a été soumise auprès du Centre de conservation du Québec (CCQ) le 14 juin. Le 
8 octobre, André Bergeron, restaurateur à l’atelier Archéologie-ethnologie du 
CCQ est venu à La Maison Léon-Provancher pour évaluer l’état des lieux, des 
conditions environnementales et des équipements présents dans la réserve. La 
température et l’humidité relative, les risques posés par la collection et 
l’importance de la réserve ont été examinés.  
 
En novembre, le rapport d’expertise soumet des recommandations. Du travail de 
fond est nécessaire : les espaces sont restreints et ne procurent pas les 
conditions optimales pour la préservation des collections. Il s’avère aussi 
nécessaire de de poursuivre l’inventaire et la documentation des collections. Il 
faudra entamer des discussions avec le propriétaire du bâtiment (Ville de 
Québec), puis trouver du financement en immobilisation et en honoraires pour 
engager du personnel spécialisé pour la mise sur pied d’une réserve normée. 
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PROMOTION 
 

Lors des années précédentes, la promotion des activités était principalement 
faite par l’entremise de publipostages et d’infolettres. Ce sont encore ces outils 
qui ont été utilisés pour la promotion en 2019. 
 

Infolettres (MailChimp) 

● 4 infolettres d’avril à septembre 2019 
○ 930 abonnés en moyenne 
○ 28 % à 43 % d’ouverture de l’infolettre (la moyenne d’ouverture 

dans l’industrie est de 19,62 %) 
○ 3 % à 5 % de clics sur les liens dans l’infolettre 

 
Statistiques de fréquentation de la page Facebook 
 

● 116 publications sur notre page en 2019 
● Nombre total d’abonnés à notre page 

○ 636 abonnés en janvier 
○ 792 abonnés en décembre 
○ Hausse de 156 abonnés 
○ 5 annulations de suivi de la page 

●   « J’aime » 
○ 647 « J’aime » en janvier 
○ 797 « J’aime » en décembre 
○ Hausse de 150 « J’aime » 
○ 5 « Je n’aime plus » 

 
Statistiques de fréquentation du site Web maisonleonprovancher.com 
 
Un problème avec l’intégration des codes de suivi pour l’analyse de la 
fréquentation du site lors de la refonte de novembre 2018 a fait en sorte que 
nous n’avons pas de données pour les mois de janvier à juin 2019. 
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Audience du site internet (données provenant de Google Analytics pour les 
mois de juillet à décembre 2019) 

Utilisateurs 2 908 

Nombre de visites 3 982 

Nombre de visites/utilisateur 1,37 

Nombre de pages vues 8 874 

Nombre de pages vues par visite 2,23 

Durée moyenne des visites 00 :01 :50 

Taux de rebond 54,32% 

  

Provenance géographique des utilisateurs (juillet à décembre 2019) 
 

Canada 2 632 utilisateurs (90%) 

Ville de Québec 1 428 utilisateurs (47%) 

Montréal 475 utilisateurs (16%) 

Lévis 241 utilisateurs (8%) 
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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-Saint-Augustin 
Partenaire de longue date, la Caisse Desjardins de Cap-Rouge-Saint- 
Augustin appuie La Maison Léon-Provancher dans une foule de projets. En 
2019, elle a continué son partenariat financier de façon plus modeste que par 
les années passées pour les événements Hivernales et Halloween, et un 
soutien important pour Électrons Livres. 
 

● 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. 
 

● Ministère de la culture et des communications du Québec 
La subvention triennale 2016-2019 au fonctionnement (PAFIM) s’est terminée 
en mars 2019. Grâce à l’obtention de la certification d’agrément, nous avons 
pu appliquer et recevoir une subvention au fonctionnement pour la période 
triennale 2019-2022 qui a été bonifiée. Le soutien constant des répondantes 
a été très apprécié de la direction générale. 

● Ministère de la Sécurité publique du Québec 
L’entente avec le Ministère de la Sécurité publique s’est terminée en 2019. Le 
but était d’intégrer le matériel pédagogique du ministère aux activités PASH. 
Ainsi, l’offre éducative a été bonifiée et elle pourra avoir une plus grande 
percée dans le milieu scolaire. 
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● Députés locaux 
Les deux députés de la circonscription de Louis-Hébert, madame Geneviève 
Guilbault (Québec) et monsieur Joël Lightbound (Canada) sont toujours 
réceptifs pour soutenir ponctuellement nos efforts de vulgarisation scientifique 
dans la région de Cap-Rouge, Sainte-Foy et Saint-Augustin. 
 

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. À l’occasion de 
l’arrivée de la nouvelle exposition permanente, le service des immeubles de la 
Ville de Québec a entrepris des travaux majeurs au rez-de-chaussée : la toilette, 
les planchers, la structure pour accueillir la bibliothèque de littérature scientifique, 
des calorifères, des plaintes électriques et le revêtement de l’escalier menant au 
sous-sol. 
 
À la fin de l’année, le conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
a accordé une aide financière ponctuelle pour le maintien de notre offre de 
service. 
 
Il ne faut pas oublier les partenariats bénévoles : 
 
● Club d’astronomie Véga de Cap-Rouge 

Le Club Véga est partenaire dans l’organisation des activités de l’Halloween à 
Cap-Rouge. 
 

● Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge (CBRCR)  
Le CBRCR a collaboré à l’organisation et à la présentation des activités 
Bioblitz et l’Halloween à Cap-Rouge. 
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● Conseil de quartier de Cap-Rouge (CQCR) 

En 2019, nous avons collaboré dans l’organisation des activités présentées 
dans le cadre de l’Halloween à Cap-Rouge. À la séance du conseil 
d’administration du 15 octobre, une mention honorable (dans la catégorie « 
Groupe ») a été décernée à La Maison Léon-Provancher pour souligner les 
efforts prodigués, depuis près de 30 ans, à la vulgarisation des sciences 
naturelles auprès des jeunes, et à la mise en valeur de l’héritage laissé par le 
naturaliste Léon Provancher au XIXème siècle. La communauté du quartier 
du Cap-Rouge est fière de reconnaître le rayonnement de l’organisme dans 
sa participation à l’éducation du savoir scientifique est à sa transmission 
auprès des écoles et de la population de la région. Cette reconnaissance 
souligne particulièrement les événements Électrons Livres et l’ouverture de 
l’exposition Naturoscope - Cap sur la biodiversité. 
 

● Réseau des maisons du patrimoine 
C’est un réseau de douze maisons patrimoniales ayant adresses dans 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 
2019, la Société Provancher a fourni des bénévoles pour Bioblitz et comme 
guides pour les visites de l’exposition permanente les fins de semaines de 
l’automne. 
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LES PROSPECTIVES POUR 2020 
 
Promotion 
 
La diminution de la fréquentation dans toutes nos activités (camps de la relâche 
et d’été, activités scolaires et fêtes d’enfants) en 2019 commandait un 
changement dans la façon de promouvoir nos activités. 
 
Pour la prochaine année, nous allons expérimenter de nouvelles manières de 
promouvoir nos activités (principalement les camps de jour) en utilisant les 
médias sociaux. L’achat de mots-clés sur Google et de promotions ciblées sur 
Facebook seront testées pour le camp de la relâche. Les résultats de ces 
expérimentations nous indiquerons si cette nouvelle stratégie est gagnante. 
 
Pour ce qui est des activités scolaires, une meilleure présence sur Facebook 
ainsi que des contacts ciblés (téléphone et courriel) avec les écoles seront 
privilégiés. 
 
La mise à jour régulière de notre site Web ainsi que de notre page Facebook 
nous permettront de garder nos clients actuels et potentiels informés. Certaines 
initiatives de publipostage dans les écoles seront conservées. 
 
Projets qui suivront leur cours 

● Interprétation du jardin : en 2019, une première ébauche d’un potager 
indigène a été testé. Nous espérons trouver d’autres espèces des trois 
sœurs qui seront mieux adaptées à notre sol. 
 

● Exposition itinérante Sauvagines : un 3e lieu d’exposition, possiblement à 
la bibliothèque de Saint-Augustin-de-Desmaures, sera exploré. 
 

● Activités scolaires et camps de jours, avec objectif d’y augmenter la 
fréquentation. 
 

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

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

 
● Mise sur pied de la réserve : une demande d’expertise ayant été 

demandée au Centre de conservation du Québec, des recommandations 
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ont été émises. Il s’agira de voir comment nous pourrons aller chercher du 
financement auprès des différents paliers de gouvernement. 

 
Défis à venir pour 2020 

● Recherche de financement pour viser une plus grande autonomie 
financière en plus de la mise sur pied de fonds de pérennité et de 
dotation. Les intérêts de placement pourront être utilisés dans le budget 
de fonctionnement.  
 

● Développement d’une programmation culturelle adaptée à notre mission 
et à la nouvelle exposition permanente. 
 

● Tenue d’une 2e édition de Électrons Livres qui a connu un franc succès 
en 2019. 
 

● Recherche et application de nouveaux outils promotionnels pour 
augmenter la fréquentation de nos activités éducatives et culturelles. 
 

● Recherche de nouveaux partenariats qui aideront à réaliser le plan 
d’actions stratégiques. 
 

● Assurer la continuité des efforts de formation pour le personnel pour les 
outiller à toujours offrir des activités ludiques et pertinentes à l’avancement 
de la connaissance des sciences naturelles auprès de nos clientèles 
cibles. 
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ÉTATS FINANCIERS 2019 
 

L’année 2019 a vu un déficit de 57 779 $. 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 40 % et ceux 
des subventions sont de 36 % de nos produits. En 2018, les revenus autonomes 
ont généré 50 % de nos produits et les subventions 40 %. Malgré la légère 
hausse des revenus, le déficit s’explique principalement par les ajustements 
salariaux qui ont eu lieu au courant de l’année 2019. Ce déficit a été absorbé par 
le surplus des fonds non affectés de 2018. Avec la nouvelle exposition 
permanente, le nouveau mobilier, les équipements numériques et l’achat de 
matériel et de spécimens ont généré une hausse dans l’amortissement des 
immobilisations corporelles. 
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