LA MAISON
LÉON-PROVANCHER
1435, rue Provancher
Québec (Québec)
G1Y 1R9
Entrée libre • Horaire variable
Informez-vous :

(418) 650-7785
www.maisonleonprovancher.com

Les sciences
Rue Du Domaine
Rue Provancher

Côte de Cap-Rouge
Rue Saint-Félix
Chemin Sainte-Foy
Chemin Saint-Louis
Boul. de la Chaudière

et l’histoire
à votre portée,
au cœur du
Vieux-Cap-Rouge

Vous trouverez,
à la maison Provancher…
L’héritage d’un
grand naturaliste
Léon Provancher naît à Bécancour
le 10 mars 1820. Dès son enfance, il présente
un intérêt marqué pour les sciences naturelles.
Après des études au Séminaire de Nicolet,
il est ordonné prêtre à Québec en 1844.
Il exerce son ministère dans plusieurs paroisses
avant de se retirer à Cap-Rouge en 1872.
C’est à cet endroit qu’il réalise la majeure partie
de son œuvre scientifique et qu’il meurt,
le 23 mars 1892.
Autodidacte et souvent
dépourvu de ressources ou
d’appuis, Léon Provancher
a réussi à transmettre aux
scientifiques et aux amateurs
de son époque le fruit de ses
recherches, notamment en horticulture,
en botanique et en entomologie.
Auteur prolifique, – plus de 12 500 pages –
il a publié plusieurs dizaines d’ouvrages,
dont le Naturaliste canadien, la première revue
scientifique de langue française en Amérique.

Une exposition permanente

Léon Provancher
Nature passionnée, feu sacré
Une exposition interactive qui vous
fera connaître, à travers ses passions,
la vie et l’œuvre de ce pionnier de l’étude
des sciences de la nature au Québec.

Un organisme, une mission
Des gens, des passions
Fondé en 1990, l’organisme corporatif sans
but lucratif La Maison Léon-Provancher
a pour mission d’assurer la poursuite de
l’œuvre du naturaliste dont il porte le nom :
promouvoir la culture scientifique et l’histoire
auprès des jeunes et du grand public.
La corporation, appuyée par son équipe,
ses membres et ses bénévoles, réalise une
grande variété d’activités éducatives, fait de
l’animation scientifique et historique, conçoit
des expositions et des ateliers, met sur pied
des projets d’interprétation en milieu naturel
et patrimonial, produit et diffuse du matériel
pédagogique varié.
Il est possible de participer à cette mission
en devenant membre ou membre aidant
de La Maison Léon-Provancher.

Des services éducatifs
pour tous, toute l’année
L’équipe d’animateurs chevronnés de
La Maison Léon-Provancher fait découvrir,
par une approche multidisciplinaire,
l’histoire, la science et la technologie à
plus de 30 000 personnes chaque année.
Qu’elles soient pour les tout-petits,
les jeunes du primaire et du secondaire,
les adultes, les aînés ou les familles,
nos activités s’adaptent à vos thématiques,
à vos horaires et à votre budget.
Venez nous visiter ou invitez-nous !

(Voir le formulaire au verso.)

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous avez du temps à nous consacrer ?
Faites-nous part de votre intérêt, de vos compétences
et de votre disponibilité. La Maison Léon-Provancher
est toujours à la recherche de bénévoles afin de
dynamiser ses diverses activités.

