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Je termine ma 5e année à titre de président du conseil d’administration de 
La Maison Léon-Provancher. J’ai déjà annoncé à mes collègues que je ne 
solliciterais pas de nouveau mandat à la présidence, mais que je resterais 
toutefois administrateur pour la prochaine année. 

Ces cinq années n’ont pas été de tout repos. Les défis de petites 
organisations culturelles comme la nôtre sont énormes. Pour remplir notre 
mission, nous avons besoin de gens de qualité. Et pour garder ces gens 
avec nous, il faut leur offrir de bonnes conditions de travail. Or, les moyens 
manquent toujours ! Et il n’est pas simple de trouver la bonne équation 
entre le financement par nos activités (camps de jour, activités scolaires, 
médiation culturelle), les subventions et la philanthropie. Ça demeure notre 
grand défi.

Au chapitre des défis, nous avons été bien servis depuis deux ans. Après 
avoir relevé le défi financier de 2019, nous avons tous eu à relever celui de la 
pandémie en 2020. Tant pour le conseil d’administration que pour l’équipe, 
la mobilisation a été spectaculaire. Tous se sont mis au travail pour trouver 
des façons de continuer à remplir notre mission malgré les contraintes 
sanitaires. Et ce fut un beau succès. Notre stratégie de médias sociaux 
fonctionne à merveille et nous sommes maintenant cités en exemple. La 
médiation culturelle a pris son envol et nos activités scolaires tout comme 
les camps de jour sont à pleine capacité.

L’avenir est rempli de promesses pour la merveilleuse équipe de La Maison 
Léon-Provancher. Il y aura d’autres défis, mais nous sommes bien équipés 
pour les relever. Si Léon pouvait nous voir, je suis certain qu’il serait fier ! 

Jean-Sébastien Bouchard 
Président

C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel 
pour l’année 2020 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.

L’année 2020 a été une année de bouleversements. D’abord, 
notre nouvelle stratégie de marketing a porté fruit. Le camp 
de jour de la relâche a été complet. Les réservations scolaires 
pour la période de janvier à juin avaient augmenté par rapport 
à 2019, une belle preuve de confiance de notre clientèle 
scolaire pour aider à l’enseignement des sciences auprès 
des jeunes de la grande région de Québec.

L’arrivée de la pandémie de la COVID-19 en mars a coupé 
court aux élans entamés en début d’année. Toutes les 
animations scolaires réservées jusqu’en juin ont été annulées. 
Nous avons hiberné pendant quelques semaines pour 
réfléchir sur la stratégie à adopter lors du déconfinement du 
printemps. Nous avons fait une réflexion sur notre présence 
virtuelle et grâce à du soutien financier de la Ville de Québec, 
nous avons entamé les démarches pour bien le faire. 
Notre programmation estivale en médiation culturelle a été 
principalement en ligne sur diverses plateformes. Le camp 
d’été a eu lieu, mais avec moins d’enfants, tout en respectant 
les normes sanitaires dictées par le gouvernement du 
Québec et la Ville de Québec.

À l’automne, nous avons adapté notre offre scolaire pour 
pouvoir aller dans les écoles et respecter leurs normes 
sanitaires. L’arrivée d’une chargée de projet en médiation 
culturelle, Anne-Marie Deshaye, a permis à La Maison Léon-
Provancher de développer une offre en médiation culturelle. 
Malheureusement, le musée a dû fermer à la fin septembre 

à cause de la deuxième vague de la pandémie. Nous avons 
continué notre présence virtuelle pour faire vivre le musée 
et continuer de stimuler nos abonnés et les familles qui nous 
suivent sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube.

L’exposition permanente Naturoscope a reçu deux 
prix d’excellence cette année, et Pascal Simard, notre 
coordonnateur à l’éducation, a reçu un prix d’interprète volet 
carrière. 

À l’assemblée générale annuelle qui a été reportée en 
septembre, nous avons élu de nouvelles membres nous 
permettant d’atteindre la parité à 60 % de femmes et 40 % 
d’hommes. Nous sommes fiers d’avoir parmi ce conseil 
d’administration des personnes provenant de domaines 
divers : ingénierie, biologie, communication, finance, 
planification stratégique et ressources humaines.

L’année s’est bien terminée somme toute avec une 
stabilisation des finances. Tout un travail de groupe avec le 
conseil d’administration et l’équipe en place.

Bonne lecture,

Nathalie Martimbeau 
Directrice générale

MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
EN DÉVELOPPEMENT MALGRÉ LA COVID

MOT DU 
PRÉSIDENT
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LA MAISON 
LÉON-PROVANCHER, 

2020 
EN BREF

Lieu de vulgarisation des sciences naturelles 
et interprétation d’histoire reconnu, 
institution muséale agréée et soutenue au 
fonctionnement par le ministère de la Culture 
et des Communications.

COVID-19 : fermeture de La Maison Léon-
Provancher de mars à juin (toutes activités), 
camp de jour en mode restreint et médiation 
culturelle principalement en mode virtuel 
à l’été ; visites scolaires dans les écoles 
seulement, à l’automne ; fermeture du musée 
au public de fin septembre à décembre.

Des camps de jour scientifiques offerts pour 
10 semaines de l’été, en mode restreint, 
dicté par les mesures sanitaires dues à la 
COVID-19 (207 séjours, 38 % de la capacité).

30e anniversaire de La Maison Léon-
Provancher. Un 30 a été ajouté au logo de 
La Maison Léon-Provancher dans plusieurs 
de ses outils promotionnels (cartons et 
dépliants). Des publications ont mentionné 
les 30 ans de notre organisme à certaines 
dates clés sur les réseaux sociaux.

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

Des familles qui viennent à nos activités,  
48 participants lors de 4 fêtes d’enfants 
(février et mars seulement), et 155 
participants lors d’activités présentielles à 
l’automne telles que : Sciences en famille, 
Musée juste pour moi et Visite du Vieux-
Cap-Rouge. Malheureusement, nous ne 
connaissons pas exactement le nombre de 
participants à nos activités virtuelles.

En décembre 2020, près de 950 personnes 
étaient abonnées à notre infolettre, 1288 
abonnés nous suivaient sur Facebook 
(une augmentation de 62 % par rapport 
à décembre 2019) et 150 abonnés nous 
suivaient sur Instagram.

Des activités éducatives qui ont rejoint 3268 
jeunes et 240 professeurs et éducatrices 
en garderie, lors de 66 activités présentées 
dans les écoles et dans nos murs par nos 
animateurs. Pour 2020, ce sont 48 % des 
jeunes et professeurs et 36 % des activités 
par rapport à 2019. Les activités éducatives 
de mars à juin ont été annulées et celles 
de l’automne ont diminué à cause de la 
pandémie. Aucun CPE ou garderie n’ont 
réservé d’activités à l’automne.

En 2020, La Maison Léon-Provancher 
comptait plus de 141 membres familiaux et 8 
membres individuels en règle.

En 2020, au total 4113 personnes (33 % 
de 2019) ont bénéficié des activités et des 
services de La Maison Léon-Provancher.

Un camp de jour scientifique offert à la 
semaine de relâche scolaire du 2 au 6 mars 
(195 journées, 98 % de la capacité), un franc 
succès juste avant l’arrivée de la pandémie.

Cinq campagnes Google Ads 
subventionnées, d’une valeur de près de 
1000,00 $ US, ont joint plus de  
500 utilisateurs.
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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 de deux ans, en alternance selon 
l’année d’élection. Les 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 conformité 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 dix-sept réunions en 2020, 
année exceptionnelle due à la pandémie de la COVID-19. Une 
année normale compte entre huit et dix rencontres. Le Conseil 
a formé des comités afin de favoriser la prise de décisions sur 
certaines questions. En 2020, cinq comités ont été actifs : 

 X Comité audit

 X Comité communications et marketing

 X Comité financement

 X Comité planification stratégique

 X Comité ressources humaines

Membres du 
conseil d’administration

Officiers

Jean-Sébastien Bouchard, président (-2021)

Nicolas Duchaine, vice-président (-2021)

Karine Précourt, trésorière (2020-2022)

Ian Taillefer, secrétaire (-2021)

Administratrices

Suzanne Beaudry (2020-2022)

Christelle Debrauwer (2020-2022)

Stéphanie Gourde (2020-2022)
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Animateurs surnuméraires
Florence Beaupré (automne)

Hanis Cluze (départ août)

Elyzabeth Lavoie-Dion (été)

Steven L’Heureux-Lepage (été)

Jonathan Marquis

Sophie Prayal-Brown (janvier)

Aide-animateur
Charles-Antoine Gagnon (été)

Guides surnuméraires
Marie-Audrey Schembri (départ septembre)

Laurelyne Barbier (été)

Bénévoles
Renée Ouellet (comptabilité et finances)

Pierre Simard

Temps plein
Nathalie Martimbeau, directrice générale

Pascal Simard, Coordonnateur à l’éducation et 
aux ressources matérielles

Caroline Plante, Coordonnatrice aux 
communications et à la médiation culturelle 
(congé de maternité depuis septembre 2019 et 
départ en septembre)

Anne-Marie Deshaye, Chargée de projet en 
médiation culturelle (depuis octobre) 

Laureen Magnet, Animatrice scientifique

Contractuelle et stagiaire
Anne-Marie Deshaye (printemps et été),  
médiation culturelle

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.
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Février

L’exposition Naturoscope – Cap sur 
la biodiversité a été récipiendaire du 
prix catégorie exposition Grand Prix 
du Design 13e édition, Index-Design.

Septembre

Pascal Simard a reçu 
le prix du Mérite en 
interprétation du patrimoine, 
volet carrière, Association 
des interprètes du 
patrimoine du Québec.

Mai

L’exposition Naturoscope – Cap sur la biodiversité 
a reçu le prix CASCADE Meilleure exposition ou 
meilleur spectacle - petite institution, Association 
des centres de sciences.

Formations
Hanis Cluze

 X Vidéo sur Udemy

 Z Instagram 2019 – Un plan garanti à une centaine d’abonnés
 Z Instagram pour petites entreprises et jeunes pousses, un guide étape par étape

Anne-Marie Deshaye

 X Accroître sa visibilité numérique : au-delà des outils, avoir une stratégie globale pour accroître et pérenniser ses 
actions, Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudières-Appalaches.

 X Expo-Vert Québec Virtuel

 X Médiation muséale : comment établir un dialogue avec ses publics, Société des musées du Québec.

Laureen Magnet

 X Vidéo sur Udemy

 Z Instagram 2019 – Un plan garanti à une centaine d’abonnés
 Z Instagram pour petites entreprises et jeunes pousses, un guide étape par étape

 X Expo-Vert Québec Virtuel

 X Concevoir des activités éducatives pour les familles, Société des musées du Québec.

 X Instagram partie 1, formation commandée par le Réseau des maisons du patrimoine de la Ville de Québec

Nathalie Martimbeau

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

 Z Gouvernance et croissance des donateurs
 Z Les fondations philanthropiques : approches traditionnelles et virtuelles

 X La philanthropie : portrait d’une communauté résiliente, Fondation Québec Philanthrope

Pascal Simard

 X L’envers du décor, animation en contexte de sortie éducative, Association québécoise des interprètes du 
patrimoine du Québec

 X Formation de groupe : Laureen Magnet, Anne-Marie Deshaye, Marie-Audrey Schembri et Laurelyne Barbier :

 Z Formation photographie sur mesure, Luc Pouliot Photographe

PRIXPRIX
La Maison Léon-Provancher 
et ses artisans primés.
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Découvrir le vivant
À votre école — Durée 90 minutes

Initiation à la biologie animale par l’utilisation des sens

La nature et moi
À votre école — Durée 90 minutes

Éveil à l'anatomie et la diversité animale, 
végétale et du corps humain

Mes amis les dinosaures
À votre école — Durée 90 minutes

Initiation à la paléontologie et 
exploration du monde des dinosaures

Mes sens, outils de découverte
À votre école — Durée 90 minutes

Exploration des cinq sens et de l’équilibre

Sauvons la terre
À votre école — Durée 90 minutes

Sensibilisation aux 3R (recycler, réutiliser et réduire)
et aux actions concrètes pour aider l'environnement

Tout ça pour vivre
À votre école — Durée 90 minutes

Observation de phénomènes liés 
à la lumière, à l’eau et à l’air

Chasseurs d’images
Au Marais-Léon-Provancher (Neuville) — Durée 120 minutes

Visite du marais et éveil aux divers écosystèmes

Collection d’insectes
À votre école — Durée 120 minutes

Initiation à la capture et à l’épinglage d’insectes

Découvrir les secrets du marais
Au Marais de Cap-Rouge — Durée 120 minutes

Initiation aux milieux humides et
collecte d’invertébrés dans le marais

Les apprentis pères Noël
À votre école — Durée 60 minutes

Atelier de Noël o�ert en décembre
150$ / 1h / 1 classe / 2 animateurs

Formule adaptée aux 
nouvelles normes COVID-19

Activités scientifiques concrètes 

Nombreuses manipulations

À l’extérieur et à l’intérieur

Animaux vivants

Apprentissage
ludique et stimulant

Animation scientifique
depuis 1990

Plus de 10 000
participants en 2019

Ateliers scientifiques 
pour la maternelle

2020•2021
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Découvrir la science
À La Maison Léon-Provancher ou chez vous — Durée 90 min.

Éveil aux phénomènes scienti�ques simples

Découvrir le vivant
À La Maison Léon-Provancher ou chez vous — Durée 90 min.

Initiation à la biologie animale par l’utilisation des sens

Mes amis les dinosaures
À La Maison Léon-Provancher ou chez vous — Durée 90 min.

Initiation à la paléontologie et exploration
du monde des dinosaures

Mes sens, outils de découverte
À La Maison Léon-Provancher ou chez vous — Durée 90 min.

Exploration des cinq sens et de l’équilibre

Collection d’insectes
À La Maison Léon-Provancher ou chez vous — Durée 120 min.

Initiation à la capture et à l’épinglage d’insectes

Découvrir les secrets du marais
Au Marais de Cap-Rouge — Durée 120 min.

Initiation aux milieux humides et
collecte d’invertébrés dans le marais

Les apprentis pères Noël
Chez vous — Durée 60 min.

Atelier de Noël o�ert en décembre
150$ / 1h / 1 groupe / 2 animateurs

Formule adaptée aux 
nouvelles normes COVID-19

Activités scientifiques 
concrètes 

Nombreuses manipulations

À l’extérieur et à l’intérieur

Animaux vivants

Apprentissage
ludique et stimulant

Animation scientifique
depuis 1990

Plus de 10 000
participants en 2019

Ateliers scientifiques pour
les garderies et les CPE 

2020•2021

Formule adaptée aux 
nouvelles normes COVID-19

Activités concrètes, ludiques
et stimulantes en lien avec

le programme de formation
de l’école québécoise

Guide d’intégration
disponible pour plusieurs 

activités

Location de trousses 
scientifiques

Plus de 10 000
participants en 2019

Animation scientifique
depuis 1990

Renseignez-vous sur
nos activités pour

la maternelle et les services
de garde scolaire

Ateliers scientifiques pour le primaire
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Le monde des invertébrés 1
Mieux connaître les animaux invertébrés

Les chauves-souris 1
Découverte du seul mammifère volant

Sauvons la terre 1
Sensibilisation aux 3R et aux actions
environnementales concrètes

Moi et les bêtes  2
Exploration du monde animal

Roches et minéraux  2
Initiation à la géologie

Chimistes en action  2 3
Expérimentations sur le thème de la chimie

Comme des poissons dans l’eau  2 3
Exploration du monde des poissons et de leur
anatomie par une dissection

Les insectes  2 3
Exploration de l’univers fascinant des insectes

Les oiseaux  2 3
Initiation à l’ornithologie

Les circuits électriques   3
Initiation au fonctionnement de l’électricité

cycles

2020•2021

Chasseurs d’images 1
Au Marais-Léon-Provancher
Visite du marais et exploration des milieux humides

Les apprentis pères Noël 1
Atelier de Noël  (O�ert en décembre — 60 minutes)

Collection d’insectes 1 2 3
À La Maison Léon-Provancher ou à votre école
Initiation à la capture et à l’épinglage d’insectes

Découvrir les secrets du marais 1 2 3
Au marais de Cap-Rouge
Initiation aux milieux humides et collecte
d’invertébrés dans le marais

Aventuriers du trésor menacé  2
Au Marais-Léon-Provancher
Visite du marais et exploration des milieux humides

Voyageurs du futur   3
Au Marais-Léon-Provancher
Visite du marais et exploration des milieux humides

PROGRAMMATION  
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)
Bon an, mal an, le programme d’animation en sciences et 
en histoire (PASH) a été au cœur de notre action éducative. 
Avec l’arrivée de la pandémie de la COVID-19, les animations 
scolaires du printemps (mars à juin) ont été annulées. 

Le nombre d’animations scolaires de l’automne a diminué : 
les CPE et les garderies n’ont pas accepté de visiteurs 
dans leurs locaux et certaines écoles ont attendu de voir 
comment l’automne se développait avant de faire des 
réservations. De plus, étant donné l’étroitesse de nos 
locaux, avec les normes sanitaires en tête, l’équipe a décidé 
que nous irions dans les écoles seulement pour pouvoir 
respecter les directives sanitaires des groupes-classes. 
Nous avons vu des groupes-classes au lieu de 15 élèves 
par animateurs. Nous avons réduit les activités disponibles 
pour pouvoir mieux désinfecter le matériel entre les 
groupes le jour même ou de pouvoir mettre les trousses en 
quarantaine au retour à La Maison Léon-Provancher. Ce 
« ménage » nous a permis de voir quels étaient les besoins 
réels des enseignantes dans le soutien à l’enseignement 
des sciences naturelles au primaire.



Fréquentation scolaire : niveaux

En 2020, la majeure partie de notre clientèle 
reste le primaire à 51 % (23 %, 12 % et 21 % 
respectivement pour les 1er, 2e et 3e cycles). La 
clientèle préscolaire représente 39 % et les 
CPE et garderies comptent pour 5 % de notre 
clientèle. Ces derniers sont sous-représentés 
parce qu’ils n’ont pas réservé à l’automne. De 
plus ces chiffres sont difficilement comparables 
avec 2019 à cause de la COVID.

Fréquentation scolaire : provenance

La plus grande proportion de nos clients scolaires provient des centres de services scolaires situés le plus près de La 
Maison Léon-Provancher, soient celles de la Capitale, des Navigateurs et des Découvreurs. La Maison Léon-Provancher 
est présente dans tous les centres de services scolaires des régions de Québec et Lévis. Une nouveauté cette année, le 
centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin nous a découverts et nous y sommes très appréciés.

12 %

CPE et garderies

13 %

15 %

21 %

25 %

6 %

7 %

3 %

Écoles privées

CSS des Découvreurs

CSS de La Capitale

CSS de la Beauce-Etchemin

CSS des Premières-Seigneuries

CSS des Navigateurs

Central Quebec School Board
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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. 

Nombre d’activités disponibles à l’automne

Niveau Automne 2019 Automne 2020

CPE et garderie 7 7

Maternelle (préscolaire) 13 10

Primaire 1er cycle 10 7

Primaire 2e cycle 17 9

Primaire 3e cycle 16 8

Il reste à faire l’étude des animations les plus demandées pour voir si nous 
pouvons encore peaufiner la programmation scolaire. Les trousses qui 
seront retirées seront alors réutilisées dans la programmation culturelle lors 
des activités familiales. Les sujets restent quand même pertinents puisqu’ils 
ont été conçus pour répondre aux besoins du curriculum de sciences du 
Programme de formation de l’école québécoise.

En 2020, ce sont 3268 élèves et 240 enseignantes et éducatrices en 
garderie qui ont assisté à l’une ou l’autre des 65 activités présentées par 
nos animateurs dans leurs locaux. Cela représente 44 % des élèves, 35 % 
des enseignantes et éducatrices et 35 % d’activités des fréquentations 
de 2019. En proportion, nous avons vu plus d’enfants puisque nous avons 
visité des groupes-classes et non pas respecté le ratio de 15 élèves par 
animateur.

De janvier à mars, ce sont 47 % des animations scolaires qui avaient lieu à 
La Maison Léon-Provancher et 53 % dans les écoles. Au retour des activités 
scolaires, 100 % ont eu lieu dans leurs locaux.

La Maison Léon-Provancher était sur une bonne lancée au début de 
2020. Malheureusement avec l’arrivée de la pandémie de la COVID-19 et 
du confinement du printemps, nous avons dû annuler 96 réservations du 
16 mars au 19 juin.

3e cycle
21 %

2e cycle
12 %

1er cycle
23 %

Préscolaire
39 %

3 à 5 ans
5 %
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Camps de jour
Les camps de jour à La Maison Léon-Provancher sont notre 
deuxième offre de service en ordre d’importance. Cela convient 
tout à fait à notre mission et nous permet de vulgariser les 
sciences naturelles de façon ludique, interactive et participative. 
Les enfants qui viennent adorent nos camps, le mélange jeux et 
activités scientifiques est bien balancé.

Semaine de la relâche
Un camp de jour a été offert durant la semaine de la relâche 
scolaire du 2 au 6 mars 2020. Au total, 195 journées de camp ont 
été vendues pour l’un ou l’autre des cinq journées, soit un taux de 
98 % (58 % en 2019) de réservation. Les efforts de promotion ont 
eu un excellent résultat ! Les thèmes sont les mêmes d’une année 
à l’autre, mais sont changés de journées et au moins une nouvelle 
activité par thème est ajoutée pour assurer quelque chose de 
différent pour les enfants qui reviennent d’une année à l’autre.

Thèmes

 X Bye bye l’hiver

 X Science en fête

 X Le printemps

 X Un défi pour les génies !

 X Le règne animal

Camps de jour estivaux
De retour du premier confinement dû à la pandémie de la COVID-19, 
les camps de jour d’été ont été offerts pour 10 semaines de l’été, du 
25 juin au 28 août. Par contre, les normes sanitaires exigées par les 
directives de la Santé publique du Québec nous ont emmenés à 
diminuer le nombre d’enfants permis de 40 à 15 enfants par jour. Au 
moment de prendre la décision (début juin), les inscriptions étaient 
déjà à 75 % de capacité. Nous aurions eu le même succès qu’avec le 
camp de la relâche et estimons que les 10 semaines de camp auraient 
été à pleine capacité. Finalement, un total de 207 (249 en 2019) 
séjours de camp ont été réservés (38 % de capacité). 

Thèmes

 X Les plantes, j’en mange

 X Passionnés à l’os (présenté deux fois durant l’été)

 X Outils manie !

 X Structuré comme un invertébré (présenté deux fois durant l’été)

 X Tous au labo 

 X Méli-mélo (dernière semaine d’août)

 X Méli-mélo (à la journée, 25 et 26 juin, 24-25-26 août)

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. Notre une source d’animateurs se trouve encore une fois 
dans le programme de Technique en biotechnologie au Cégep 
Sainte-Foy. À cause de la pandémie, nous avons retrouvé deux de 
nos animateurs de l’été 2019 et avons embauché deux nouveaux 
animateurs. Ce fut une belle équipe dont les membres ont été en 
symbiose.

le camp de jouroù on apprend avec plaisir ! 

pour les 
scientif iques

amateurs

de 5 à 12 
ans

pour les 
scientifiques

amateurs

de 5 à 12 
ans

le camp de jour
où on apprend avec plaisir ! 

 Jeux, défis, expériences, dégustations, 
bricolages, excursions, canot et plage.

Naturoscope
ton été 2020!
Camp de jour : 9h à 16h

Semaine 1  •  25 au 26 juin

Semaine 2  •  29 juin au 3 juillet

Semaine 3  •  6 au 10 juillet

Semaine 4  •  13 au 17 juillet

Semaine 5  •  20 au 24 juillet

Semaine 6  •  27 au 31 juillet

Semaine 7  •  3 au 7 août

Semaine 8  •  10 au 14 août

Semaine 9  •  17 au 21 août

Semaine 10  •  24, 25 et 26 août

TARIFS

RÉSIDENTS
DE QUÉBEC
200$ /sem.

47$ / jour

230$ /sem.

NON-
RÉSIDENTS
300$ /sem.

70,50$ /jour

345$ /sem.

SERVICE
DE GARDE
7h30 à 9h
16h à 17h 30

7$/ jour ou
25 $/sem.
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Nous avons permis à une cégépienne de remplir des 
conditions de stage pour son cursus scolaire et à deux 
personnes de s’épanouir professionnellement durant l’été. 
Ça a été un réel plaisir de leur permettre cette opportunité.

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 
baignade à la plage, des activités nautiques et l’interprétation 
en sciences naturelles. De plus, un nouveau partenariat 
s’est ajouté avec la Société Provancher. Nos campeurs ont 
pu aller cinq fois dans l’été à la Réserve naturelle du Marais 
Léon-Provancher pour profiter de ce lieu exceptionnel pour 
explorer la faune et la flore s’y trouvant. Ce fut un grand 
succès, ce partenariat sera répété à l’été 2021.

Animation dans les autres  
camps de jour 
Avant l’arrivée de la pandémie, nous avions signé un contrat 
avec le Camp Kéno. Nous devions fournir un animateur qui 
visiterait, sur sept semaines, deux sites, le Campus Notre-
Dame-de-Foy et le Séminaire des Pères Maristes (matin 
et après-midi, respectivement) pour offrir des activités en 
sciences naturelles pour les 4 à 6 ans. Nous avions aussi 
promis d’offrir six visites pour les 7 à 12 ans sur les mêmes 
sites. Malheureusement avec les restrictions de la COVID-19, 
nous avons dû annuler ce contrat.

Depuis 2013, une animation estivale est proposée dans les 
autres camps de jour de la région. L’activité Des sciences 
faciles à digérer est régulièrement présentée au Camp Le 
Saisonnier. À cause de la COVID-19, nous n’avons pu offrir 
ce service. Par contre, nous avons pu offrir une visite à 
l’Association des personnes handicapées de Portneuf où 
nous avons animé 8 personnes.



PROGRAMMATION  
CULTURELLE
2020 a marqué le 30e anniversaire de La Maison Léon-Provancher. Les lettres 
patentes indiquent la date du 2 mars 1990, date à laquelle La Maison Léon-Provancher 
est constituée corporation. Pour souligner cet événement, un « 30 ans » a été ajouté 
au logo de La Maison Léon-Provancher dans plusieurs de ses outils promotionnels 
(cartons et dépliants). Des publications ont mentionné les 30 ans de notre organisme 
à certaines dates clés sur les réseaux sociaux. Aucun événement n’a été programmé 
dans l’horaire dû au manque de ressources humaines et financières.

L’avènement de la pandémie de la COVID-19 a dicté le gouvernement du Québec à 
confiner le Québec au complet à la mi-mars. Le musée a donc été fermé au public du 
13 mars au 5 juillet. Les seules activités de médiation culturelle ont été des publications 
sur notre fil Facebook pour garder le musée « en vie ». Nous avons fait 71 publications 
sur 114 jours, en moyenne une publication par deux jours.
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Activités d’été 
5 juillet au 22 août

L’arrivée de deux guides au début juin a permis à La Maison 
Léon-Provancher de concevoir une programmation de 
médiation culturelle pour juillet et août. Un choix conscient 
a été fait de ne pas recevoir de visiteurs dans nos locaux 
pour permettre aux camps de jour d’avoir lieu et de garantir 
que les enfants soient protégés par les normes sanitaires 
exigées par la Santé publique.

La plupart des activités ont donc été virtuelles sur 
différentes plateformes telles qu’Instagram, Facebook, 
YouTube et Genially. Chaque journée de la semaine avait 
une activité particulière de programmée :

 X Lundi : publication Facebook du plan de la semaine

 X Mardi : comment dessiner un spécimen, sur 
Instagram

 X Mercredi : expérience diffusée sur YouTube

 X Vendredi : capsule diffusée sur YouTube

 X Dimanche : défis (cherche et trouve ; chants de 
grenouilles ; escape room ou ligne du temps) sur 
Genially ou jeu-questionnaire sur Facebook Live



Activités d’automne 
Septembre à décembre
Le succès de l’été a motivé notre stagiaire en médiation culturelle à concevoir une programmation 
de médiation culturelle en présentiel. Au total 48 personnes sont venues dans nos locaux, tous 
en septembre. Le géorallye du Vieux-Cap-Rouge a intéressé quelques familles. Par contre, nous 
n’avons pas le nombre de personnes que nous avons atteintes lors de nos activités virtuelles 
d’octobre à décembre.

19 septembre : 
Réouverture du musée et 
fermeture du potager

La première activité de l’automne célébrait la réouverture 
du musée au public et la fermeture du potager. Les visiteurs 
pouvaient visiter le musée, faires des « bombes de graines » et 
cueillir les légumes : tomates, fines herbes, concombres, courges 
vertes et plus. Ce sont trois familles et treize personnes qui ont 
adoré leur expérience !
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Une seule activité, Sciences en familles, a été offerte en présentiel les samedis pour les familles avec des enfants de 
6 à 12  ans. Quatre familles, à raison de deux familles à la fois, sur réservation, à trois plages horaires différentes (10 h, 
13 h et 15 h), distanciées de 2 mètres, ont pu faires des activités à l’extérieur, sous la tente dans la cour. Les thématiques 
suivantes ont été présentées :

 X Fossiles

 X Plaxmol (glue)

 X Physique (son + magnétisme)

 X Construire un écosystème

 X Entomologiste amateur

 X Faire des semis : parler des plantes, du compost (en utiliser)

 X Météorologie : instruments, observations



26 septembre : 
Musée juste pour moi !

Une toute nouvelle offre de service a vu le jour en temps de 
pandémie : permettre à des familles, une famille à la fois, d’avoir 
le musée juste pour eux et se sentir en sécurité. Le musée est 
nettoyé avant et après la visite de la famille qui a une expérience 
totale : visite de l’animalerie et nourrissage des animaux, 
expérience jeu au laboratoire et visite guidée de la salle de 
biodiversité. Finalement, pause obligatoire dans la bibliothèque 
pour bouquiner un peu la littérature scientifique jeunesse. 

Cette nouvelle formule de visite du musée a été très appréciée. 
Deux familles ont profité de cette visite intime. Malheureusement 
avec l’annonce du confinement et de la fermeture des musées 
à partir du 28 septembre, elle n’a pas été répétée de l’automne. 
Plusieurs réservations ont dû être reportées en 2021.

27 septembre : 
Visite du Vieux-Cap-Rouge 
en compagnie de Léon Provancher

Dans le cadre de la Semaine de la culture scientifique qui a eu 
lieu du 21 au 27 septembre 2020, la Société Provancher et La 
Maison-Léon-Provancher tenaient à souligner ensemble le 
200e anniversaire de la naissance de l’abbé Léon Provancher 
(1820-1892), un pionnier dans le domaine des sciences naturelles 
au Québec. L’événement s’est tenu à La Maison Léon-Provancher 
et dans le Vieux-Cap-Rouge. Deux bénévoles de la Société 
Provancher ont servi de guides pour l’exposition Naturoscope 
à l’intérieur de La Maison Léon-Provancher, tandis que deux 
employés de LMLP sont partis explorer, quatre fois dans la 
journée, le Vieux-Cap-Rouge pour y découvrir la faune et la flore 
locale. Ce fut une belle activité qui sera répétée en 2021.

Activités en virtuel de l’automne

Ce sont 20 vidéos qui ont été publiées sur YouTube : 
dissection d’une grenouille, expériences scientifiques, métiers 
des employés de LMLP, coups de cœur des employés de 
l’exposition permanente, marais de Cap-Rouge, nos animaux, 
activités de Noël.

Ce sont 70 publications Facebook qui ont fait vivre le musée 
en temps de pandémie : activités en septembre, semaine 
de la culture scientifique, suggestions de sorties en nature, 
expériences à faire à la maison, tirage de cinq livres (dont 
deux exemplaires donnés par les Éditions MD), l’acquisition de 
nouveaux livres pour notre bibliothèque de littérature jeunesse 
scientifique, campagne de financement MardiJeDonne ciblée 
pour des animations dans des écoles défavorisées, activités 
d’Halloween et de Noël.

Ce sont 40 publications Instagram, une nouvelle plateforme 
numérique pour La Maison Léon-Provancher. Une autre façon 
de rejoindre une clientèle un peu plus jeune (18 à 35 ans).

Nouveau studio

L’équipe s’est décidée à l’automne de transformer la petite 
salle d’animation du sous-sol en studio de tournage pour les 
différentes publications sur nos réseaux sociaux. Un décor 
a été installé sur un des murs pour habiller le fond des vidéos 
et des panneaux acoustiques (panneaux verts) ont été fixés 
sur les autres murs pour atténuer les échos dans la pièce, 
augmenter la qualité de l’enregistrement et du son dans les 
vidéos. Quelques équipements supplémentaires ont été 
acquis durant cette période. Le studio a été complété en 
novembre, des publications en a fait témoin sur Facebook et 
Instagram.
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Trousses tire-éponge

Nous avons distribué 150 trousses gratuitement 
à des familles locales grâce à une subvention 
de la Ville de Québec dans le cadre des 
activités réconfortantes. Les trousses, dont 
l’activité se nommait De la science à saupoudrer 
permettait aux familles de fabriquer de la tire-
éponge. Les ingrédients, un thermomètre à 
bonbon, la recette et le lien sur YouTube pour 
savoir comment faire la recette étaient placés 
dans un sac de tissu personnalisé La Maison 
Léon-Provancher, musée de science. Les sacs 
ont été distribués sur réservation les deux 
premières semaines de décembre et sont 
partis très vite !

Visite du père Noël sur YouTube

Chaque année, nous organisons un événement qui souligne le temps des fêtes lors de deux séances, une 
le matin et l’autre l’après-midi. À cause de la fermeture des musées et de l’interdiction des rassemblements 
intérieurs, nous sommes passés en mode YouTube. Le père Noël a raconté son histoire en différé, assis 
confortablement dans sa maison. Une vidéo de Pascal sur YouTube, en visite aux Collections de l’Université 
Laval, a permis de voir des spécimens naturalisés de cervidés du Québec et de comprendre la différence 
entre le renne et le caribou. Deux capsules qui ont remplacé tant bien que mal la vraie activité de fin d’année 
à La Maison Léon-Provancher.

Activités hors murs

Aucune activité hors murs, à part la visite du Vieux-Cap-Rouge le 27 septembre, n’a été faite cette 
année. La pandémie ayant interdit les rassemblements extérieurs à large déploiement, La Maison Léon-
Provancher n’a donc pu organiser ou participer à ce type d’événement. Ce fut une occasion de réfléchir 
à notre participation à ce type d’événement dans le futur. Si nous le faisons, nous devrons alors avoir le 
soutien financier qui vient avec puisque notre équipe est déjà très accaparée avec nos activités régulières.

2726



2928

MUSÉE
Le musée, avec son exposition permanente Naturoscope 
– Cap sur la biodiversité est la coquille, une sorte de 
camp de base, qui accueille toutes les activités, toutes 
confondues, de La Maison Léon-Provancher. C’est un 
fier flambeau de notre mission. L’exposition permanente 
et son contenu sont un bel outil de vulgarisation des 
sciences naturelles et de la biodiversité locale.

Une nouvelle enseigne a été installée en juin. Enfin une 
saga de terminée, le processus de renouvellement de 
l’enseigne de rue avait commencé au printemps 2019. 
La commission d’urbanisme et de conservation avait 
un souci de patrimoine dans le Vieux-Cap-Rouge. 
L’ancienne enseigne verte avec la tige et feuille blanche 
était l’enseigne passe-partout de toutes les maisons du 
patrimoine de la Ville de Québec depuis au moins 2010. 
Il était temps de mettre à jour notre enseigne de rue 
avec la nouvelle signature visuelle de La Maison Léon-
Provancher de 2018. Cet outil d’appel apporte ses fruits, 
des visiteurs nous ont remarqués et sont venus grâce à 
elle. 
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Exposition permanente 
L’exposition permanente a vu la bonification de 
trois spécimens. D’abord, nous avons échangé 
l’urubu emprunté des Collections de l’Université 
Laval pour un plus beau et adulte.

Nous faisons affaire avec un taxidermiste local 
de qualité, Réjean Duchesne de Québec, à qui 
nous avons commandé un coyote et un écureuil. 
Nous avons donc retourné le coyote emprunté 
au Musée de la nature et des sciences de 
Sherbrooke. Le nouveau coyote est magnifique. 
Le nouvel écureuil était aussi de meilleure 
qualité. 

En septembre, la bibliothèque s’est vue ajouter 
116 livres à la collection déjà en place par un 
achat et un don d’un particulier. Nous avons donc 
bonifié notre inventaire de 68 % en passant à 
285 livres, en plus des revues Les Explorateurs, 
Les Débrouillards et quelques exemplaires de 
Curium. La Librairie Vaugeois, notre libraire 
indépendant partenaire, nous a confirmé être la 
bibliothèque de livres scientifiques jeunesse le 
plus à jour de la région !

Exposition itinérante 
À l’automne 2019, la directrice générale avait entamé 
des pourparlers avec la directrice générale du Centre de 
la biodiversité de Bécancour pour le prêt de l’exposition 
itinérante Sauvagines. Les discussions se sont soldées 
avec une entente de prêt pour une exposition qui sera 
présenté au printemps dans leurs locaux pour 6 mois. 

Les services du Studio Alinéa ont été retenus pour faire 
la mise à jour des panneaux d’expositions et des cartels 
qui accompagnent les vingt-sept spécimens. Un cahier 
de charge a aussi été monté comme outil de marketing 
lors des prochaines démarches de prêt de l’exposition.

Réserve des collections 
de spécimens naturalisés
Aucune action n’a été prise pour le réaménagement 
de la réserve, de la collection et de son inventaire. Une 
offre de stage a été soumise pour obtenir une étudiante 
à la Technique de muséologie offerte au Cégep 
Montmorency. Les offres de stages se font à l’automne, 
les réponses du programme ou des étudiantes se font 
au printemps.
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PROMOTION 
Communications et 
marketing
Notre clientèle étant majoritairement composée de 
familles avec des enfants de 0 à 12 ans, les acheteurs 
et décideurs sont les parents. Ils sont de la génération 
Y et ont tendance à utiliser leurs cellulaires pour toutes 
les transactions courantes de la vie. Cette année, nos 
efforts de promotion ont été dirigés vers les réseaux 
sociaux et Google Ads.

Nous avons engagé la firme Catapulte Communications 
pour gérer des annonces sur Google. Étant un OBNL, 
nous avons eu droit à des subventions de Google pour 
ces annonces qui ont été sans frais pour nous (hormis 
les honoraires de la firme). Nous avons aussi payé des 
annonces sur Facebook pour promouvoir les camps 
de jour et certaines de nos activités de médiation 
culturelle.

Pour les clientèles scolaires, nous avons privilégié les 
envois par courriel aux enseignantes et enseignants 
qui avaient réservé avec nous depuis deux ans, donc 
pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, 
ainsi qu’aux secrétariats de toutes les écoles des sept 
centres de services scolaires et écoles privées dans la 
grande région de Québec. Cet envoi courriel s’est fait 
dans les semaines des 24 et 31 août.

Infolettres (MailChimp)
 X 3 infolettres d’octobre à décembre 2020*

 X 943 abonnés en moyenne

 X 34,73 % d’ouverture de l’infolettre en moyenne  
(la moyenne d’ouverture dans l’industrie est de 19,62 %)

 X 2 % de clics sur les liens dans l’infolettre 

 X 3 % taux de baisse d’abonnés

L’envoi d’infolettres a recommencé avec l’embauche d’une nouvelle personne dans l’équipe. Des formations d’appoint en 
communication pour deux personnes ont permis de renforcer leurs connaissances et leur niveau d’expertise.

En plus d’afficher un excellent taux d’ouverture, nos infolettres nous ont permis d’obtenir des retombées concrètes, 
notamment des dons. Leur impact est donc bien réel et témoigne de l’attachement de la communauté à la Maison Léon-
Provancher. La fréquence mensuelle semble être une option à continuer. 

Afin de favoriser l’adhésion à l’infolettre, plusieurs publications à ce sujet ont été présentées sur le fil de notre page 
Facebook. Nous comptons poursuivre les efforts en ce sens afin de bonifier notre liste d’envoi.

Statistiques de fréquentation de la page Facebook
 X 236 publications sur notre page en 2020, une augmentation de 103 % par rapport à 2019.

 X Nombre total d’abonnés à notre page

 Z 791 abonnés en janvier
 Z 1288 abonnés en décembre
 Z Hausse de 497 abonnés, une hausse de 62 %
 Z 5 annulations de suivi de la page

 X « J’aime »

 Z 796 « J’aime » en janvier
 Z 1265 « J’aime » en décembre
 Z Hausse de 469 « J’aime », une hausse de 59 %
 Z 14 « Je n’aime plus »

 Z La majorité de nos adeptes sont des femmes de 35 à 44 ans (voir graphique ci-dessous). On peut 
supposer que ces personnes sont des mamans ou des enseignantes et qu’elles se situent pile dans 
notre public cible. Notre audience est donc pertinente et susceptible d’utiliser nos services.
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Source : Facebook (données de décembre 2020)

À la lumière des statistiques présentées, nous constatons que l’accroissement de notre activité sur Facebook a 
réellement porté fruit. Il n’est pas nécessairement évident de faire grandir une communauté rapidement sur ce réseau 
social et nous avons su acquérir quelques centaines d’abonnés et conserver leur intérêt. En témoignent les faits suivants :

 X En termes de portée, plusieurs publications ont atteint des milliers de visiteurs de façon organique.

 X Une bonne partie des publications ont généré des dizaines d’interactions. Le taux d’engagement est très 
bon, d’autant plus que la fréquence de publication est très élevée (variant de quotidienne à tous les deux 
jours). Autrement dit, le public Facebook est intéressé par le contenu. Il s’avère donc pertinent de continuer à 
alimenter la page régulièrement, tant pour conserver cet engouement que pour assurer une bonne portée des 
publications. En effet, Facebook a tendance à « récompenser » les pages qui publient souvent en faisant circuler 
davantage leurs publications.

 X Les nouveaux abonnés se joignent à la page au fur et à mesure. De nouveaux utilisateurs s’ajoutent chaque 
semaine. Il ne s’agit donc pas seulement d’un pic d’affluence attribuable à un seul événement. L’intérêt est 
constant et renouvelé.

Statistiques de fréquentation de la page Instagram
 X 77 publications en 2020

 X 150 abonnés, au 16 mars 2021 (88 % de femmes) 

 X 1161 abonnés qui ont vu l’une de nos publications

 X 87 abonnements (à d’autres pages Instagram)

La majorité de nos publications reçoivent au moins 10 « J’aime ». Sur un total de 150 abonnés, ce chiffre représente une 
bonne proportion. Le taux d’engagement est donc assez bon. 

En outre, notre page est suivie par plusieurs comptes Instagram influents ou importants dans notre secteur : Équipe 
Labeaume, ministère de la Culture et des Communications, OBV de la Capitale, Centre de la biodiversité, Musée de la 
Mer, Moulin des Jésuites, etc.
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Statistiques de fréquentation du site Web 
maisonleonprovancher.com

Audience du site internet Juillet à décembre 
2019 2020

Utilisateurs 2 908 13 718

Nombre de visites 3 982 16 661

Nombre de visites/utilisateur 1,37 1,21

Nombre de pages vues 8 874 27 623

Nombre de pages vues par visite 2,23 1.66

Durée moyenne des visites 00:01:50 00:01:08

Taux de rebond 54,32 % 60,94 %

Source des données : Google Analytics pour 2020 et comparatif aux mois de juillet à décembre 2019

En observant les chiffres, on remarque d’emblée que l’achalandage sur le site Web a 
beaucoup augmenté, un accroissement notamment attribuable aux campagnes de publicité 
effectuées, que nous présenterons plus loin. C’est une excellente nouvelle, car elle montre 
bien l’intérêt croissant pour La Maison Léon-Provancher. En outre, plus le site est visité, 
meilleur est son référencement sur Google, ce qui augmente les chances que le site soit 
découvert par les utilisateurs qui font des recherches. 

Provenance géographique 
des utilisateurs

Juillet à décembre 2019 2020

Canada 2 632 utilisateurs (90 %) 12 609 utilisateurs (92 %)

Ville de Québec 1 428 utilisateurs (47 %) 7 133 utilisateurs (56 %)

Montréal 475 utilisateurs (16 %) 1 821 utilisateurs (14 %)

Lévis 241 utilisateurs (8 %) 1 388 utilisateurs (11 %)

Source des données : Google Analytics pour 2020 et comparatif aux mois de juillet à décembre 2019

Il est intéressant de noter que plusieurs utilisateurs proviennent de Montréal, une ville qui ne fait pas partie de 
notre bassin habituel. Nous pouvons donc en conclure que nous suscitons de l’intérêt même dans les zones 
qui ne correspondent pas à nos publics cibles. Ce fait s’avère particulièrement intéressant du point de vue des 
partenariats possibles ou de la publicité et il mériterait un examen approfondi au cours de la prochaine année 
afin que nous puissions en tirer profit pleinement. 

Campagnes Google Ads
Cinq campagnes ont été menées par Catapulte Communications. 
Ces campagnes ont été faites entre le 7 janvier et 27 février 2020. Elles visaient les activités suivantes :

Date Thèmes des campagnes

7 janvier Camp relâche

14 janvier Fêtes d’enfants

5 février Camp d’été

5 février Image de marque

27 février Musée 
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De manière générale, les campagnes 
publicitaires ont généré un achalandage 
accru sur le site Web, comme en témoigne le 
graphique ci-dessous, où on dénote clairement 
des pics d’affluence entre janvier et mars, un 
moment où les campagnes étaient actives. 

Sommaire des campagnes

Clics 625

Utilisateurs 527

Nombre de pages vues 588

Nombre de pages vues par visite 1.59

Source des données : Google Ads, année 2020.

Source des données : Google Ads, année 2020.

Bien que l’affluence se soit amenuisée au cours des mois suivants, il faut comprendre que l’hiver est une période clé pour 
La Maison Léon-Provancher, car c’est à ce moment que nous moussons l’inscription aux camps. Le pic était donc situé à 
un moment opportun. 

En ce qui concerne la campagne liée au camp de la relâche, elle a permis d’atteindre un taux d’occupation de 98 %. Un 
taux semblable était en cours d’obtention pour les camps d’été : nous étions sur une lancée incroyable. Or, la pandémie a 
forcé la diminution des ratios pour les groupes. Nous ne pouvions fonctionner qu’à 38 % de notre capacité. Ce 38 % a été 
atteint très facilement et nous avons dû refuser de nombreux jeunes.

La pandémie a aussi freiné notre bel élan pour d’autres campagnes, notamment celle sur les fêtes d’enfants. 

En résumé, les campagnes payantes sur le Web sont un outil promotionnel très utile pour nous. Nul doute qu’en temps 
normal ces publicités nous auraient permis d’obtenir un taux d’occupation quasi complet dans la majorité de nos activités.

DES PARTENAIRES 
ESSENTIELS À LA BONNE MARCHE 
DE NOTRE ORGANISME
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.

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. Quatre subventions ont été demandées et 
accordées.

Ministère de la Culture et des Communications du Québec

L’an 1 de la subvention triennale 2019-2022 au fonctionnement (PAFIM) s’est terminé en mars 2020. Une 
bonification au PAFIM a été ajoutée en décembre pour pallier au manque de revenus qu’ont causé les deux 
fermetures dues à la pandémie de la COVID-19. À la toute fin de l’année, La Maison Léon-Provancher a obtenu une 
subvention au Programme d’aide aux immobilisations pour la mise à niveau des infrastructures technologiques 
et des équipements de l’animalerie. Le soutien constant des répondantes a été très apprécié de la direction 
générale.

Secrétariat à la Capitale-Nationale

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale a fait un don à même de son budget des activités locales. C’est une façon 
de remercier les organismes locaux à rester engagés au sein de leur communauté.
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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 les quartiers de Cap-Rouge et Sainte-Foy ainsi que de la Ville de Saint-Augustin-De-
Desmaures.

Ville de Québec

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 : 

 X la possibilité d’annoncer des activités dans la programmation des loisirs ;

 X une couverture d’assurance de base ; 

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

Il est à 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 et de téléphonie. Un souci est également apporté par les 
employés municipaux à bien entretenir ce bâtiment municipal. 

À la fin 2020, la Ville a demandé à La Maison Léon-Provancher de produire et distribuer gratuitement aux 
citoyens de la Ville de Québec une activité réconfortante pour le temps des fêtes. Des trousses de fabrication de 
tire-éponge, De la science à saupoudrer, ont fait près de deux cents familles heureuses.

Librairie Vaugeois

Le partenariat avec la Librairie Vaugeois s’est développé en 2019 lors des activités Électrons Livres et Halloween. 
Il s’est poursuivi en 2020 lors de la bonification de la bibliothèque en nous procurant les livres provenant de cette 
librairie indépendante.

Partenariats bénévoles

Bénévoles d’Expertise

Bénévoles d’Expertise accompagne les organismes à but non lucratif de la Capitale-Nationale (Québec) et de 
la Chaudière-Appalaches (Lévis) dans leur gestion et leur gouvernance par le bénévolat de compétences. En 
2020, Bénévoles d’Expertise a accompagné la direction générale dans la mise à jour de son plan de travail dans 
les mandats possibles à réaliser ensemble, puis a fourni une bénévole au comité financement lors de sa réflexion 
pour la réalisation d’un plan d’action à entreprendre pour 2020-2021.

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. Les activités principales du 
réseau se résument à la promotion des activités des maisons ainsi que d’offrir des formations en communications 
à leurs employés et bénévoles.

Société historique de Cap-Rouge

Nous continuons à échanger sur les possibilités d’activités communes afin de faire connaître le patrimoine local 
de Cap-Rouge.

Société Provancher

Le partenariat fructueux se poursuit avec la Société Provancher. La direction de La Maison Léon-Provancher 
siège à leur comité d’activités éducatives et culturelles. En 2020, la Société Provancher a permis aux enfants du 
camp de jour d’été de visiter la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher cinq fois durant les mois de juillet 
et août. Finalement, la Société a fourni des bénévoles comme guides pour les visites de l’exposition permanente 
lors de l’activité Visite du Vieux-Cap-Rouge à l’automne pendant que l’équipe de La Maison Léon-Provancher 
partait avec des visiteurs découvrir la faune et la flore présente dans le Vieux-Cap-Rouge.
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Partenariats en veille
Pour des raisons liées aux contraintes sanitaires, nous n’avons pu développer 
d’activités avec ces partenaires habituels :

Cercle de musique de Cap-Rouge

Conseil de quartier Cap-Rouge

Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge

Les Artisanes au fil du temps de Cap-Rouge

Ligue Navale du Canada – Cadets de Cap-Rouge

Mouvement d’animation artistique de Cap-Rouge

Organisme des bassins versants de la Capitale

LES PROSPECTIVES 
POUR 2021

Projets qui suivront leur cours
 X Adaptation en continu de notre offre de services éducatifs et culturels en temps de 

pandémie de la COVID-19.

 X Interprétation du jardin : bonifier les essais des années passées pour en faire un vrai jardin 
d’interprétation à l’image de ce que faisait Léon Provancher.

 X 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.

 X Exposition itinérante Sauvagines : installation au printemps au Centre de biodiversité de 
Bécancour et recherche du prochain lieu d’exposition.

 X Développement d’une échelle salariale et stabilisation des conditions d’emploi pour l’équipe.

 X Continuer le développement d’une programmation culturelle adaptée à notre mission et 
notre clientèle.

 X Peaufiner les outils promotionnels pour augmenter la fréquentation de nos activités 
éducatives et culturelles.

 X 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.

Défis à venir pour 2021
 X Recherche de financement pour viser une plus grande autonomie financière. 

 X Réfléchir à la relance après COVID. 

 X Mise à jour de la vision et du plan d’actions stratégiques.

 X Stabiliser l’équipe avec l’embauche d’un deuxième animateur à temps plein et encourager la 
rétention du personnel surnuméraire de l’été pour les animations scolaires de l’automne.



PRODUITS ET CHARGES 
Exercice clos le 31 décembre 2020

2020 2019

PRODUITS

Subventions, commandites et dons 198 529 $ 101 828 $

Inscriptions 82 597 115 765

Cotisations 120 510

Ententes de service — 46 116

Vente et location de matériel pédagogique — 1 697

Amortissement des apports reportés 31 872 17 562

Autres produits 110 1 884

313 228 285 362

CHARGES

Salaires et charges sociales 185 532 241 107

Matériel et frais des activités 26 044 43 269

Publicité et promotion 14 848 4 486

Honoraires 10 556 18 739

Fournitures de bureau et papeterie 10 019 7 558

Déplacements 3 693 4 159

Télécommunications 1 712 1 096

Location d'équipement 1 131 1 124

Intérêts et frais bancaires 1 593 1 278

Intérêts sur la dette à long terme - Compte d'urgence pour les 
entreprises canadiennes (CUEC) 1 330

 
—

Amortissement des immobilisations corporelles 32 105 18 264

Autres charges 2 487 2 061

291 050 343 141

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) 
DES PRODUITS SUR LES CHARGES

22 178 $ (57 779) $
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ÉTATS  
FINANCIERS  
2020
L’année 2020 a vu un excédent de 22 178 $ comparativement à un 
déficit de 57 779 $ en 2019.

Une importante part des revenus en 2020 proviennent des 
subventions, commandites et dons. Nos revenus autonomes en 
2020 comptent pour 26 % et ceux des subventions sont de 63 % 
de nos produits. En 2019, les revenus autonomes ont généré 40 % 
de nos produits et les subventions 36 %. L’excédent s’explique par la 
hausse des revenus de 27 866 $ comparativement à 2019 provenant 
principalement de la subvention salariale d’urgence (65 751 $) ainsi 
que par la diminution des dépenses de 52 091 $. La diminution des 
dépenses est principalement reliée à la diminution des salaires de 
55 575 $ comparativement à 2019. 

Suite à l’éclosion du coronavirus, des mesures ont été prises 
rapidement afin d’atténuer les répercussions de cette crise en 
réduisant notamment ses charges et en obtenant l’aide financière 
gouvernementale disponible.
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