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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

  Après 1 an comme administratrice de la Maison Léon-Provancher, c’est avec

bonheur que j’ai accepté d’occuper le poste de Présidente du Conseil

d’administration. Mon prédécesseur, Jean-Sébastien Bouchard, a vaillamment

occupé ce rôle pendant 5 ans, portant la mission et la pérennité de la Maison

Léon-Provancher dans son cœur et ses actions. C’est grâce à son précieux soutien,

ainsi que celui des membres du Conseil d’administration, que j’ai accepté de

prendre la relève.  C’est un travail d’équipe, où chacun contribue activement au

succès de la Maison.

L’année 2021 aura certes été sous le signe de la pandémie, mais c’est par le travail

rigoureux et l’agilité de tous les membres de l’équipe que nous avons relevé à

nouveau le défi d’offrir aux enfants de la région de Québec un camp de jour

estival stimulant et des activités scolaires et éducatives captivantes et appréciées.

La preuve, notre calendrier de réservations se remplit à vue d’œil, grâce à la

renommée et la reconnaissance de la Maison Léon-Provancher et son équipe au

sein de notre communauté. Nous sommes fiers d’être maintenant un incontournable

pour de nombreuses familles et écoles en termes d’éducation et littératie

scientifique.

Cette dernière année aura également été sous le signe du changement à la

direction de la Maison Léon-Provancher. Le Conseil d’administration tient à

remercier madame Nathalie Martimbeau pour le travail accompli à titre de

Directrice générale au cours des trois dernières années. Depuis octobre dernier, la

Maison compte parmi son équipe une nouvelle Directrice générale, madame

Dominique Dumais. Son dynamisme, son expérience en philanthropie et dans le

milieu de l’éducation et son engagement à poursuivre la mission de l’organisme

sont tous des gages de succès pour la Maison et l’équipe. C’est avec optimisme et

excitation que nous regardons vers le futur, un futur parsemé de petits et grands

nouveaux projets! 
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Stéphanie Gourde
P R É S I D E N T E



MOT DE 
LA DIRECTION

 À peine arrivée à La Maison Léon-Provancher, je suis en mesure de

ressentir toute la passion qui fait vibrer notre organisme. En 2021, j’ai été

accueilli à bras ouverts par une équipe de passionnés et par un C.A. tout

autant engagé. 

Plus que jamais, la mission de La Maison Léon-Provancher est d’actualité

alors que nous contribuons à l’épanouissement des jeunes écologistes de

demain en sensibilisant la population à l’importance de la biodiversité et

de sa préservation. 

Je tiens particulièrement à souligner le travail de notre équipe qui fait

vivre La Maison Léon-Provancher tous les jours. Grâce à leur énergie, leur

passion et leur fidélité, nous sommes devenus des acteurs reconnus du

milieu de l’éducation. Le sourire des jeunes lors de l’arrivée de nos

animateurs dans leur classe est la raison pour laquelle nous travaillons

sans relâche. 

Je suis fière de pouvoir contribuer au rayonnement d’un organisme ancré

dans sa communauté. Nos partenaires reconnaissent en nous un allié dans

la création d’une vie communautaire épanouie et durable.

Je termine en remerciant l’équipe extraordinaire de La Maison Léon-

Provancher, notre C.A., nos bénévoles et nos partenaires. C’est grâce à

vous tous que notre organisme est en croissance constante.  

Nous nous tournons maintenant vers un futur prometteur de grandeur et

d’opportunité. 

Dominique Dumais
D I R E C T R I C E  G É N É R A L E
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NOTRE 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 a tenu des rencontres mensuelles tout au long de l’année.

En 2021, cinq comités ont été́ actifs : 

Comité Audit

Comité communications

Comité financement

Comité planification stratégique

Comité ressources humaines 

Les membres du Conseil d’administration sont:

Stéphanie Gourde - Présidente

Jean-Sébastien Bouchard - Vice-président

Karine Précourt - Trésorière

Suzanne Beaudry - Administratrice

Christelle Debrauwer - Secrétaire
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NOTRE
ÉQUIPE

ANIMATEURS SCIENTIFIQUES SURNUMÉRAIRES

Stéphanie Villeneuve

Marie-Joëlle St-Laurent

Thomas-Louis Gingras

Victor Faille

Encore cette année, nous pouvons créditer notre équipe

extraordinaire pour le succès de La Maison Léon-Provancher.

Elle est composée de gens passionnés qui font vivre la mission

de notre organisme tous les jours.

TEMPS PLEIN

Dominique Dumais - Directrice Générale

Pascal Simard - Coordonnateur à l'éducation et aux

ressources matérielles

Anne-Marie Deshaye - Chargée de projets en médiation

culturelle

Laureen Magnet - Animatrice scientifique et responsable

des communications

Jonathan Marquis - Animateur scientifique

Nathalie Martimbeau - Directrice Générale

      (Départ en octobre 2021)

AIDE-ANIMATEURS

Charles-Antoine Gagnon (été et Halloween) 

Noémie Bouchard (été et Halloween)BÉNÉVOLES

Nouni Aissanta Keita

Guy Therrien

Julien Gagné

Félicia Therrien

Pierre Simard

Dr Jean Gauvin M.V.

GUIDES

Coralie Viviers 

Laurelyne Barbier 
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NOS
PARTENAIRES

LA VILLE DE QUÉBEC

Il est important de souligner le principal partenaire

de La Maison Léon-Provancher; nous sommes un

organisme reconnu de la Ville de Québec.

Cette reconnaissance nous donne accès à plusieurs

services et programmes de soutien offerts par la

Ville. Par ailleurs, nous souhaitons les remercier pour

leur soutien lors d’activités comme l’Halloween et le

Grand Nettoyage. 

ASSOCIATION DES MUSÉES CANADIENS
(PROGRAMME JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL)

Partenaire régulier qui fournit le financement pour

engager des animateurs scientifiques pour notre camp de

jour estival. 

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

Partenaire qui nous offre un soutien financier pour

l’embauche de nos guides-interprètes pendant l’été. 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

La subvention triennale 2019-2022 au fonctionnement

(PAFIM) s’est poursuivie en 2021. Cette subvention permet

un soutien au fonctionnement général de La Maison Léon-

Provancher.  
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NOS
PARTENAIRES

DÉPUTÉS LOCAUX

Les deux députés de la circonscription de Louis-

Hébert, madame Geneviève Guilbault (provincial) et

monsieur Joël Lightbound (fédéral) sont toujours

réceptifs à soutenir ponctuellement nos différentes

activités, dont l’Halloween et la visite du Père Noël. 

DESJARDINS CAISSE DE 
CAP-ROUGE - ST-AUGUSTIN

La Maison Léon-Provancher et la Caisse Desjardins de

Cap-Rouge – St-Augustin ont signés une entente de

commandite en 2021. Ce généreux partenariat a

débuté en octobre et sera d'une durée de quatre ans.

C’est ainsi que la caisse nous a soutenu pour notre

activité d’Halloween.

COVEO ET MIREGO

Ce nouveau partenariat fut réalisé dans le cadre de

notre programme Tous Égaux Face aux Sciences.

Grâce aux dons de l’entreprise et aux dons

personnels de ses dirigeants, Coveo a permis à plus

de 520 élèves de participer à des ateliers

scientifiques gratuitement. 

STANTEC

Nous tenons à remercier Stantec pour leur don qui

nous permettra de réaliser de nouveaux projets,

améliorant ainsi nos offres de services. De beaux

projets à venir pour 2022 !
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NOS
PARTENAIRES

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 qu'offrir des formations en

communications à leurs employés et bénévoles.

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 2021, la Société Provancher a permis aux enfants du

camp de jour d’été de visiter la Réserve naturelle du

Marais-Léon-Provancher.

Nous tenons aussi à remercier
les partenaires suivants:

·Cercle de musique de Cap-Rouge

·Conseil de quartier Cap-Rouge

·Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge

·Mouvement d’animation artistique de Cap-Rouge

·Scouts de Cap-Rouge

·Club Véga

·Friperie les enfants d’abord

·Chocolats Favoris

·Feuilles et Lépine

·Hazelle Chocolat Noir

Un remerciement particulier à tous les donateurs de La

Maison Léon-Provancher en 2021, merci de nous

permettre de poursuivre notre mission. 
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TOUS ÉGAUX FACE
AUX SCIENCES

Le programme Tous égaux face aux sciences est une

initiative qui vise à offrir gratuitement des activités

de vulgarisation scientifique à des écoles ayant un

indice élevé de défavorisation dans la région de

Québec.

Pour ce faire, La Maison Léon-Provancher approche

des entreprises œuvrant dans différents domaines

scientifiques et technologiques afin de solliciter des

fonds pour parrainer une école ciblée par le

programme.

Les écoles Jeunes du-Monde et Notre-Dame du

Canada ont été sélectionnées pour 2021. Des dons

totalisant près de 12 000$ nous ont été offerts afin

de réaliser le programme. Nous tenons à remercier

nos donateurs : Coveo et ses dirigeants, Mirego, ainsi

que tous les particuliers ayant participé à cette

collecte. 

Les animations ont débutées à la mi-septembre pour

se terminer en décembre 2021. Au total ce sont plus

de 790 jeunes qui ont pu bénéficier du programme.

L’équipe a donné plus de 180 heures d’animation

dans deux écoles de la région. 

- Enseignante 
École des Jeunes-du-Monde

''Merci infiniment. Les enfants avaient le sourire
aux lèvres et une bonne écoute durant tous les

ateliers ''
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PASH
(PROGRAMME D'ANIMATION DES SCIENCES ET DE L'HISTOIRE)

L’année 2021 ne fut pas épargnée par l’imposition de nouvelles restrictions en réponse à la pandémie

de COVID-19. C’est pour cette raison que le gouvernement a imposé une fermeture des écoles au

début de l’année. Bien que la réouverture des établissements scolaires fut annoncée pour le 11 janvier,

nous avons observé une crainte généralisée des enseignants qui ont repoussé les réservations

d’activités jusqu’à la mi-février. Plusieurs établissements ont préféré reporter les activités aux mois de

mai et juin. 

Nous avons dû faire face à une seconde fermeture des écoles durant le mois d’avril. La dernière

fermeture forcée a eu lieu les 21 et 22 décembre 2021, nous forçant donc d'annuler nos animations,

accusant ainsi une perte de 900 $ pour ces deux dates.

Chaque fermeture est suivie d’un retour lent, mais progressif de la part des enseignants qui craignent

souvent de nouvelles restrictions. 

Malgré les fermetures répétées et les restrictions annoncées, nous avons réalisé un total de 176

activités et avons eu uniquement 32 annulations. 
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Nombre de participants aux ateliers PASH
comparatif mensuel entre 2020 et 2021

65
R É S E R V A T I O N S  E N  2 0 2 0

176
R É S E R V A T I O N S  E N  2 0 2 1
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extramuros
79%

intramuros
21%

PASH
(PROGRAMME D'ANIMATION DES SCIENCES ET DE L'HISTOIRE)

De janvier à juin 2021, 100 % ont eu lieu dans les

écoles. De septembre à décembre, on peut observer

un changement alors que 21 % des activités se sont

plutôt déroulées à La Maison Léon-Provancher. Ce

débalancement peut être influencé par les

restrictions de la Santé Publique qui exige la

distanciation sociale entre les élèves dans les

déplacements, ce qui a fait grimper le coût du

transport. L’option d'une animation en classe était

donc préférée par la plupart des enseignants.

En tout et partout, nous soulignons le succès de notre

programme PASH qui ne cesse de prendre de

l'expansion. La qualité de nos activités, le travail de

nos animateurs et nos communications efficaces font

de notre programme un incontournable pour les

écoles de la région.

Pourcentage des animations intra et extra
muraux en Septembre et Décembre 2021
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CAMP DE LE RELÂCHE 

Alors que notre camp de la relâche 2021 affichait complet et que 20

jeunes étaient inscrits à nos activités, nous avons dû annuler notre camp

et rembourser la totalité des frais aux parents. 

 Nous avons baissé notre capacité de 50 % pour être conforme aux

normes de la COVID imposées par le Gouvernement. Nous sommes donc

passés de 40 places disponibles à 20. 

Les camps de jour à La Maison Léon-Provancher sont notre deuxième offre

de service en ordre d’importance. 

NOS
CAMPS CAMP DE JOUR ESTIVAUX

Le gouvernement a autorisé les camps estivaux à être ouverts à 100 % de

leur capacité en respectant tout de même la distanciation de 1 mètre

entre chaque participant. L’imposition de cette distanciation nous a donc

limités puisque nos salles d’animation pouvaient accueillir un maximum

de 5 jeunes à la fois. Nous avons tout de même pu avoir 15 jeunes

participants par semaine.

 La totalité des places disponibles ont été réservées et les fratries nous

ont permis d’atteindre un taux d’occupation de 130 % durant notre camp

d’été.

CAMPS EXTERNES

La Maison Léon-Provancher a été engagée à réaliser 7 animations au

camp d’été du Centre Durocher, situé dans le quartier Saint-Roch. Ce

sont plus de 70 enfants qui ont assisté à des activités d’initiation au

monde de l’entomologie. 
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LE
MUSÉE

NATUROSCOPE/CAP SUR LA BIODIVERSITÉ

Notre exposition continue d’établir sa notoriété dans la région. La

pandémie de COVID-19 nous ayant poussés à trouver des façons de

faire découvrir nos activités par le biais de moyens sécuritaires en

concordance avec les mesures sanitaires. Nous avons donc continué

d’offrir l’initiative Le musée juste pour moi, inaugurée en septembre

2020 pour permettre à des bulles familiales de visiter nos

installations. En 2021, c’est à 105 reprises que nous avons réalisé

cette visite d'une durée de 75 minutes découpée en 4 temps :

découverte de l’animalerie pédagogique, du laboratoire

scientifique, de la salle d'adaptation du vivant pour finir par une

pause dans la bibliothèque. 

Dans le cadre de son entente avec le ministère du Tourisme, la

Société des musées du Québec invite annuellement ses membres

institutionnels à participer aux deux enquêtes qu’elle mène pendant

la saison estivale, soit celle sur la provenance et celle sur la

satisfaction des visiteurs. Grâce à cette participation, nous avons

maintenant des données sur les visiteurs de notre institution. Les

personnes qui ont rempli le sondage sont à plus de 90% des femmes

de 35 à 44 ans qui visitent avec leurs enfants de 6 à 9 ans et qui,

pour la grande majorité, demeurent à moins de 40 km de la Maison

Léon-Provancher. La moitié des répondants fréquentaient notre

musée pour la première fois.

EXPOSITION ITINÉRANTE 

Notre exposition présentant des oiseaux migrateurs, Sauvagines, a

été présentée au Centre de la Biodiversité du Québec à Bécancour

d'avril à septembre. Elle est aussi disponible dans le catalogue de la

Société des musées du Québec, nous offrant ainsi plus de visibilité.

En effet, elle sera présentée en septembre 2022 au Moulin de la

Lorraine (Lac-Etchemin).

605
V I S I T E U R S  E N  2 0 2 0

3705
V I S I T E U R S  E N  2 0 2 1
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MÉDIATION CULTURELLE

CLUB DE LECTURE
L’année 2021 a commencé en mode virtuel en janvier avec,

entre autre, l’école à distance. Cette période a été le

moment parfait pour démarrer un club de lecture. En effet,

depuis la mi-janvier, les enfants inscrits peuvent faire la

location de nos livres et participer à nos rencontres

mensuelles animées par Anne-Marie. Un samedi par mois, le

groupe accueille un expert pour présenter son domaine et

répondre aux questions des enfants.

Thèmes explorés :
Astronomie

Génie aéronautique

Oiseaux

Insectes

Plantes carnivores et tourbières

Le corps humain

Génie minier

Roches et minéraux
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ANIMALERIE
Grâce à un don de l'Aquarium du Québec, notre animalerie

compte dorénavant 6 spécimens vivants supplémentaires. Par

ailleurs, tous nos nouveaux pensionnaires appartiennent à des

espèces exotiques.

Leur présence vient ajouter un attrait indéniable à notre offre

muséale. 



ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE

Forts de notre succès avec le programme municipal des activités réconforts de 2020, nous
avons préparé à nouveau 150 kits de confection de tire-éponge à faire à la maison. 

De plus, nous avons développé un rallye autonome en nature. Il s’agit d’un ensemble
d’observation selon 3 thèmes (les mammifères, les oiseaux et la flore) au choix du public
que les gens peuvent réserver pour plusieurs jours afin de faire des randonnées en
sentiers.

Bien que le camp de la relâche n’ait pas pu avoir lieu, nous avons présenté l’activité Le
musée juste pour moi tous les jours. 

Nous sommes fiers de notre première collaboration avec le Morrin Center pour la
présentation de deux ateliers virtuels le 3 mars. L’un portait sur les animaux de notre
animalerie, destiné aux tout-petits, et l’autre sur l’astronomie, pour les plus vieux.

MÉDIATION CULTURELLE
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MÉDIATION CULTURELLE

GRAND NETTOYAGE - JOUR DE LA TERRE 

24 AVRIL 2021

Hazelle Chocolat Noir nous a offert des prix de présence alors que La friperie Les

enfants d’abord a fourni des collations aux participants. Cet événement fut un grand

succès. Plus de 70 familles ont participé à nettoyer le quartier en ramassant les

déchets laissés en hiver, soit 467 kilos

24H DE SCIENCES - RANDONNÉE FLORE ET ''LAND ART''

8 MAI 2021

Les participants étaient invités à faire une randonnée le long de la rivière pour prendre

connaissance des espèces de plantes qui y vivent. Par la suite, ils participaient à un

atelier de ''Land art'' avec des objets trouvés au fil du sentier ou choisis par notre

équipe.

ODYSSÉE DES SCIENCES - SORTIE AU MARAIS 

15 MAI 2021

À marée basse, les gens ont pu découvrir les secrets du marais

devant la marina de Cap-Rouge. Avec nos guides, nous avons

identifié des écrevisses, des gammares, de la scirpe et bien d'autres

organismes qui font partie de cet écosystème.

FESTIVAL DÉCOUVR’ARTS 

JUIN 2021

Notre participation fut une vidéo de notre musée tournée lors de

l’activité « land art » et diffusée sur la plateforme de l’événement

qui était complètement virtuel.
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MÉDIATION CULTURELLE

MARCHÉ PUBLIC DE CAP-ROUGE 

13 JUILLET 2021

Nos guides ont tenu un kiosque lors du marché public de Cap-Rouge au Parc des

Écores. Elles ont donné de l’information à propos de nos activités et de notre

mission à plus de 120 personnes.

SCIENCES EN FAMILLE  

ÉTÉ-AUTOMNE 2021

Confection d’un herbier, Collection d’insectes, Microscopie, Écologie à la maison,

À la découverte du marais, Tout feu tout flamme, Randonnée au Parc Cartier-

Roberval, Couleurs d’octobre, L’air et l’atmosphère, Voyage dans le temps avec

les amphibiens. 

Ces ateliers ont été réalisés par nos animatrices auprès de 298 personnes

ACTIVITÉS POUR DES GROUPES D’ADULTES 

SEPTEMBRE 2021 

Nous avons organisé une sortie au marais de Cap-Rouge avec l’Association des

retraités de la fonction publique de Québec le 9 septembre. Nous avons eu 11

participants.

Le musée a accueilli près de 12 membres du Collectif en arts visuels de

Québec pour une sortie de réalisation de croquis le 12 septembre.

JOURNÉES DE LA CULTURE - VOYAGE DANS LE TEMPS

26 SEPTEMBRE 2021

Deux fois, durant la journée du dimanche 26 septembre, nous avons présenté un

atelier familial en deux parties sur les amphibiens. Nous avons, tout d’abord,

présenté nos amphibiens, puis, donné un atelier portant sur la ligne du temps et

la compréhension du cycle de vie de plusieurs espèces ainsi que la

reconnaissance de leurs sons.

Croquis réalisé lors d'une activité avec le Collectif en arts

visuels de Québec à la Maison Léon-Provancher en 2021.
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MÉDIATION CULTURELLE

SEMAINE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE

SEPTEMBRE 2021

En collaboration avec Exploring by the seat of your pants, nous avons rejoint près

d’un millier d’enfants partout au Canada. Nous avons parlé de l’impact des

changements climatiques sur les amphibiens, tout en présentant les amphibiens

de notre animalerie, lors d’une visioconférence donnée par Pascal Simard qui

concluait la Semaine des Merveilles (#weekofwonder).

HALLOWEEN À CAP-ROUGE 

30 OCTOBRE 2021

Plus de 500 personnes se sont jointes à nous pour participer à un parcours

déambulatoire haut en couleurs. Malgré une météo incertaine, les familles du

quartier ont pu participer à une dizaine d’animations réalisées par les organismes

du quartier.

VISITE DU PÈRE NOËL

11 DÉCEMBRE 2021

Le Père Noël est venu nous rendre visite le 11 décembre. À trois reprises, il a

raconté un conte et pris en note les souhaits des enfants. Ensuite, notre

coordonnateur d’animation, Pascal Simard, a parlé des cervidés du Québec au

public présent. C’est 66 personnes qui ont été touchées par la magie de Noël de

notre équipe !

4
F Ê T E S  D ' E N F A N T S  E N  2 0 2 0

13
F Ê T E S  D ' E N F A N T S  E N  2 0 2 1

LE RETOUR DE NOS FORFAIT DE FÊTES D'ENFANT

ÉTÉ 2021

En conformité avec les recommandations de la Santé Publique, nous avons

recommencé à offrir nos forfaits de fêtes pour enfant. Cette offre de service est

de plus en plus populaire auprès de notre clientèle.
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COMMUNICATIONS

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Notre audience continue de grandir sur Instagram et Facebook. L’équipe tente aussi
de produire plusieurs vidéos de médiation scientifique durant l’année, spécialement en
été, sur notre chaine YouTube.
L’infolettre, développée sur la plateforme Mailchimp, a été distribuée 12 fois durant
l’année. Elle crée un engagement de plus en plus substantiel, car elle est envoyée à
plus de 1600 personnes. 

Statistiques infolettre :
36% d’ouverture 
Hausse d’abonnés 943 (fin 2020) à 1600 (février 2022) = 71 %

Sur Instagram, nous avons réalisé une série d’interventions pour le
Museum Week, un événement mondial qui s’est tenu du 7 au 13 juin. 

Durant l’été, nous avons fait nos questionnaires hebdomadaires sur les
sujets suivants: le faisan de Colchide, l'opossum, le quiscale doré, la
grande chauve-souris brune, le jaseur d’Amérique, le rat musqué et le
bihoreau gris. 
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COMMUNICATIONS

RÉSEAU LES MAISONS DU PATRIMOINE

Notre série Naturo Tour, mettant en vedette

les spécimens de notre réserve muséologique

s’est conclue à l’hiver 2021 avec les portraits

de notre marmotte et de nos hermines.

Dans le cadre de la campagne

#MardiJedonne, nous avons diffusé des

vidéos et des publications pour mettre de

l’avant les animaux de notre animalerie

pédagogique afin d’amasser des dons pour

son amélioration.

Durant l’été, nos guides-animatrices ont

réalisé une série de vidéos sur des
initiatives écologiques de notre quartier sur

notre chaîne YouTube. Nous avons aussi mis

sur pieds les #faitscientifiquedujour, pour

faire connaître des animaux de notre réserve

muséale pédagogique. 

La Maison Léon-Provancher est un membre actif du réseau des Maisons du patrimoine de

la ville de Québec. Une campagne de publicité vidéo destinée aux réseaux sociaux a été

réalisée en juin et est accessible sur Facebook. Nous avons également continué la

distribution des rallyes découvertes qui présentent les douze maisons du regroupement.
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VISION
POUR
2022

PROJETS QUI SUIVRONT LEUR COURS

Interprétation du jardin : bonification des spécimens et création

d’un parcours d’interprétation à l’image de ce que faisait Léon-

Provancher.

Réaménagement complet d’une troisième salle d’exposition :

Naturoscope – Rencontrer le vivant. Notre animalerie sera mise à

niveau grâce à de nouvelles installations adaptées pour nos animaux.

Poursuite du développement d’une programmation culturelle

adaptée à notre mission et à notre clientèle.

DÉFIS À VENIR POUR 2022

Recherche de partenariats pour viser une plus grande autonomie

financière. 

Recherche de lieux physiques afin de pouvoir accueillir un plus

grand nombre de participants à nos activités. 

Stabilisation de l’équipe par une embauche et une fidélisation

d’animateurs et de guides pour la saison estivale.

Réalisation d'un plan d'action qui répond à notre besoin d'espace

supplémentaire.

Nous nous attendons à une année exceptionnelle pour 2022, remplie

de défis, de nouveautés et de découvertes ! Notre clientèle reste

fidèle et s'agrandit d'année en année. 

Merci à tout le monde qui rend notre travail possible. 
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