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Au 31 mars 2006, Ruralys voyait se conclure
les différentes ententes de financement
contractées auparavant avec ses différents
partenaires.
L’heure
est
donc
au
renouvellement de ces ententes. À la veille
de Noël, nous avons conclu un protocole
d’entente avec l’un de nos partenaires, soit la
MRC de Kamouraska, pour les trois
prochaines années. Rappelons que ce
protocole s’inscrit dans le cadre de l’Entente
de développement culturel MRC/ministère
de la Culture et des Communications du
Québec. Le protocole précise le cadre
d’intervention et l’approche de partenariat
entre la MRC et Ruralys en matière de
sensibilisation, de conservation et de mise en
valeur du patrimoine. L’autre partenaire
majeur de Ruralys est la Conférence
régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent.
Nous espérons voir d’ici peu le
renouvellement d’une entente pour une aide
à notre fonctionnement. Si la phase de
démarrage de Ruralys a nécessité un apport
important de fonds publics, nous savons
déjà qu’au cours des trois prochaines années,
Ruralys va devoir compter sur un apport
plus grand de revenus autonomes
généralement obtenus par la vente de ses
services. Bien sûr, nous aurons toujours
besoin de soutien financier public, mais ce
soutien, en plus d’être davantage régional
que local, jouera un rôle moins important
dans la structure financière de notre centre
d’expertise. Tout un défi à rencontrer pour
une entreprise d’économie sociale oeuvrant
dans le domaine culturel! Toutefois, la
qualité de notre expertise, la réussite de
contrats antérieurs et la conjoncture actuelle
relativement à la question paysagère dans le
développement éolien, nous incitent à
demeurer optimistes. En effet, force est de
constater qu’après trois années, la question
paysagère et l’archéologie ont constitué le
cœur des travaux menés et nous offrent
encore aujourd’hui les plus belles fenêtres

d’opportunité et d’affaires pour notre centre
d’expertise. À la lecture de ce bulletin, nous
vous invitons à prendre connaissance de nos
réalisations et projets en cours. À vous de
juger du parcours de notre organisme et des
défis auxquels nous sommes et serons
confrontés!

Les paysages... et les éoliennes!
La question paysagère demeure une priorité
pour Ruralys en ces temps d’effervescence
éolienne! Aujourd’hui, l’implantation et les
projets de plusieurs parcs éoliens placent le
paysage au cœur des préoccupations de
différents acteurs en aménagement et
développement économique des régions du
Québec. Les projets de parcs éoliens, par les
dimensions des appareils et leur nombre,
marqueront le paysage de plus d’une localité
où les gisements de vent sont exploitables,
ce qui peut soulever de réelles
problématiques avec les populations locales.
Le développement croissant de la filière
éolienne au Québec, et particulièrement au
Bas-Saint-Laurent, pose des problématiques
majeures sur l’intégration de cette nouvelle
énergie verte dans les paysages naturels et
humanisés.
La caractérisation et l’évaluation paysagères
s’imposent donc, dans un contexte où la
population, les municipalités et les MRC
désirent que les paysages soient le moins
possible perturbés par les projets de parc
éoliens, tant au Bas-Saint-Laurent qu’ailleurs
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au Québec. Plusieurs démarches comme des séances
d’informations, de représentations et de consultations sur le
développement de parcs éoliens sur le territoire avec les
différents intervenants du milieu du Bas-Saint-Laurent ont eu
lieu. Plusieurs consensus ressortent de ces consultations :
l’importance d’élaborer des critères
régionaux d’intégration des éoliennes;
l’importance d’avoir une vue d’ensemble
sur le développement éolien et ses impacts
paysagers sur le développement touristique; l’utilité de planifier le nombre de
parcs éoliens dans une région afin de
cumuler les impacts sur les paysages,
principalement dans les milieux valorisés
pour le tourisme nature et paysager; le
besoin de déterminer la capacité d’intégration et d’évaluer l’impact cumulatif des éoliennes; la prise
en compte des éléments de la structure du paysage dans les
projets de parcs éoliens comme celui de la topographie des
paysages; l’importance d’avoir une vision d’ensemble de parcs
à construire et d’établir un cadre d’implantation basé sur la
protection des paysages tout en développant une planification
régionale.
Dans ce contexte, Ruralys, par son expertise paysagère, est de
plus en plus sollicité. Nous nous sommes associés avec
GéoKam, entreprise spécialisée dans les applications de la
géomatique en milieu rural, pour offrir nos services. Des
propositions ont été faites pour doter les MRC du Bas-SaintLaurent d’outils leur permettant de prendre des décisions
éclairées sur le dossier des éoliennes et des paysages, et de
permettre d’avoir une vision à l’échelle régionale de l’impact
éolien sur les paysages. La reconnaissance de notre expertise
paysagère est de plus en plus confirmée. La MRC de Rivièredu-Loup, dans le cadre de l’implantation d’un parc éolien sur
son territoire, a fait appel à nos services. Caractérisation,
évaluation des paysages et participation à un comité de
concertation est le mandat confié à notre organisme. Nous
continuons à offrir nos services à toutes les MRC ou
municipalités du Québec où des parcs éoliens pourraient être
installés et à faire connaître notre expertise paysagère pour
tout autre projet de préservation et de mise en valeur des
paysages.

Le prix Gérard-Morisset 2006
à Paul-Louis Martin
Nous sommes fiers d’annoncer que monsieur Paul-Louis
Martin, administrateur de Ruralys et maire de Saint-André de
Kamouraska, a reçu le prestigieux prix Gérard-Morisset, dans
le cadre de la remise des Prix du Québec 2006 le 8 novembre
dernier à l’Assemblée nationale du Québec. Il s’agit de la plus
haute distinction à être décernée par le gouvernement du
Québec en matière de patrimoine. Spécialiste de la culture
matérielle populaire, cet ethnologue de formation a fait du
patrimoine rural son cheval de bataille. Au cours de sa
carrière bien remplie, pendant laquelle il a enseigné à

l’Université Laval (Département des arts et traditions
populaires, 1970-1984) et à l’Université de Trois-Rivières
(Département d’Études québécoises, 1990-2005), plusieurs de
ses engagements ont marqué le patrimoine québécois. Il a
contribué à mettre sur pied le Musée d’archéologie du BasSaint-Laurent (devenu le Musée du BasSaint-Laurent), dont il a occupé le poste de
directeur de 1974 à 1977. En 1977, il met
sur pied le Groupe de recherche en
histoire du Québec rural, un premier
groupe privé de consultants en patrimoine
au Québec. En 1978, il est nommé à la
Commission des biens culturels du
Québec, et en occupe la présidence de
1983 à 1988. Paul-Louis Martin a
également participé à la création ou à
l’essor de nombreux organismes et musées, dont Ruralys,
centre d’expertise et d’animation du patrimoine rural. Mais
c’est en 1974 qu’il acquiert, avec sa conjointe Marie De Blois,
un domaine ancestral doté d’un verger abandonné à SaintAndré de Kamouraska. Le développement d’une passion
familiale pour les produits du terroir a permis de créer la
Maison de la Prune. Trente ans après son établissement dans
le Kamouraska, il a été élu maire de Saint-André dans le but
de participer au développement de son village, de même qu’à
la sauvegarde et à la mise en valeur de son patrimoine.

Le verger conservatoire à La Semaine verte!
Une équipe de la populaire émission hebdomadaire de RadioCanada La Semaine verte est venue tourner un reportage sur le
verger conservatoire de Ruralys en août dernier, à La
Pocatière. De votre petit écran, vous pourrez faire une
tournée de vergers anciens en compagnie du journaliste
Gilbert Bégin et de notre chargé de projet Bernard Bélanger,
vous assisterez au cycle de multiplication des variétés
fruitières avec Guy Langlais, enseignant à l’Institut de
technologie agroalimentaire et administrateur de Ruralys, et
vous visiterez une partie du domaine de la Maison de la
prune à Saint-André de Kamouraska avec Paul-Louis Martin.
À vos téléviseurs, la diffusion est prévue pour le mois de
janvier 2007!

Patrimoine Bâti
Avant-projet de rénovation et de mise en valeur des
petits patrimoines du Kamouraska
Ruralys a l’intention de présenter aux municipalités du
Kamouraska un programme
de rénovation et de mise en
valeur des petits patrimoines au début de l’année
2007. L’inventaire sélectif
des bâtiments secondaires
o
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du Kamouraska, effectué par Ruralys à l’automne 2004, a
permis plusieurs constats. La région compte encore de belles
dépendances, mais parfois leur manque d’entretien menace
leur survie à moyen terme. Et surtout, cette incroyable
richesse de notre patrimoine rural reste encore à mettre en
valeur.
En collaboration avec les intervenants touristiques et les
municipalités de la région du Kamouraska, Ruralys étudie
présentement les possibilités de mettre en place un
programme de rénovation pour encourager les interventions
sur les petits patrimoines, afin de leur redonner une visibilité
dans le paysage régional. L’importance de cette mise en
valeur permettrait d’ajouter des éléments de découverte dans
les circuits patrimoniaux déjà existants ou de créer de
nouveaux circuits pour la clientèle scolaire, la population
locale et les touristes qui viennent apprécier la beauté de nos
paysages. Une histoire à suivre….

Chronique
Guide d’intervention en patrimoine bâti
Une nouvelle chronique pour le Ruralys
Nouvelles! Dorénavant, un extrait d’une
des 13 fiches du Guide d’intervention en
patrimoine bâti, réalisé en 2006 par Ruralys
pour le réseau d’agents de Villes et
villages d’art et de patrimoine du BasSaint-Laurent, sera intégré au bulletin.
Ce guide traite entre autre de sujets
concernant l’architecture ancienne, la
rénovation et la mise en valeur d’habitations et de
dépendances agricoles. Nous vous présentons un extrait de la
fiche sur le recyclage des bâtiments anciens pour vous
donnez un avant-goût!

Le recyclage des bâtiments anciens

Restaurer et recycler
Restaurer signifie conserver et remettre en état l'ensemble
des composantes intérieures et extérieures d'un bâtiment
ancien. Les éléments de l'architecture peuvent être
reconstitués par analogie ou à partir de photographies
anciennes. Le choix d'une nouvelle vocation se fait en accord
avec les fonctions d'origine du bâtiment pour restreindre les
modifications intérieures.
Recycler signifie conserver et respecter l'architecture d'un
bâtiment ancien tout en l'adaptant à de nouvelles fonctions.
Ce type d'intervention implique la conservation de l'aspect
général extérieur, mais peut aussi entraîner l'ajout de
nouvelles parties et d'importantes modifications intérieures.

Mettre en valeur des bâtiments anciens
Connaître
Documenter le bâtiment pour connaître son histoire et son
évolution est la première étape d'un projet de restauration ou
de recyclage. Consulter des photographies anciennes et

rencontrer des témoins qui connaissent l'évolution du
bâtiment sont des moyens efficaces pour en apprendre
davantage.
Conserver
Les caractéristiques du bâtiment doivent être le plus possible
conservées dans leur état original. La valeur patrimoniale d'un
bâtiment restauré avec ses matériaux d'origine dépasse la
valeur de celui qui est rénové avec des matériaux neufs. Il
vaut toujours mieux réparer que de refaire à neuf. Les
visiteurs seront charmés par l'ancienneté et l'originalité du
bâtiment.

Trucs et astuces

Les brocanteurs et antiquaires vous dénichent parfois des
trouvailles dans leur bric-à-brac : un vieux poteau d'escalier,
une fenêtre à carreaux ou tout simplement du vieux bois de
grange.
La récupération des matériaux de démolition profite à tous
ceux qui restaurent des bâtiments. Plutôt que de refaire avec
du neuf, mieux vaut refaire avec du vieux !
Extraits de la fiche 13 « Le recyclage des bâtiments anciens »
du Guide d’intervention en patrimoine bâti. Pour en savoir plus :
www.ruralys.org dans la rubrique « Vous avez des projets de
rénovation ? »

Archéologie
L’archéologie a été en vedette à Rivière-Ouelle. Rappelons
que Patrimoine Experts a fait appel à Ruralys pour procéder à
une surveillance archéologique dans le cadre du projet de
réseau d’aqueduc et d’égout et d’assainissement des eaux
usées à Rivière-Ouelle. L’intervention s’est poursuivie durant
l’automne. Trois sépultures avaient été découvertes en mai
dernier dans le chemin du Haut-de-la-Rivière, le long du
cimetière actuel. Le dégagement de ces sépultures à l’automne
a permis de mettre au jour 14 sépultures sur un tronçon de
40 m de longueur. Les ossements d’enfants, d’adultes et
d’adolescents ont été dégagés ainsi que plusieurs objets
funéraires datant du XIXe siècle. Mais pourquoi des
squelettes dans la rue? Pourquoi dépêcher des archéologues?
Les restes humains retrouvés
en dehors des limites des
cimetières officiels sont généralement associés à des sites
archéologiques. Il s’agit parfois de cimetières abandonnés
et « désacralisés ». Il peut aussi
s’agir de parties de cimetières
Photo : J Coulombe
qui ont été cédées ou vendues,
au fil du temps, pour divers usages comme des élargissements
de routes ou d’autres aménagements, sans que les squelettes
aient été enlevés. Lorsque des ossements humains sont
découverts lors de travaux de construction et qu’il s’agit de
toute évidence d’un contexte d’ancien cimetière, des
archéologues doivent être prévenus afin que les os soient
prélevés minutieusement selon des critères professionnels.
o
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L’analyse des restes humains permet de documenter la vie et
le contexte social de temps ancien. Ainsi, les spécialistes en
paléoanthropologie peuvent identifier l’âge, le sexe et
certaines maladies ou carences ayant affecté des individus.
Les ossements peuvent aussi révéler l’évolution physique des
populations. Cependant, les analyses ne peuvent révéler
l’identité des individus. De plus, les tombes sont aussi des
sources de renseignements importants sur les procédés de
construction des cercueils avec leur ornementation, les
vêtements des défunts et certains objets qui étaient parfois
placés avec les défunts.
Les archéologues fouillent les sépultures avec un très grand
respect, car il s’agit de restes humains donc de nos ancêtres.
Ils appliquent une procédure technique minutieuse et
rigoureuse selon les règles de l’art de la discipline de
l’archéologie. Une fois dégagés, les ossements sont
rassemblés par squelettes, localisés précisément, documentés,
emballés et finalement transportés dans un lieu sécuritaire
pour y être analysés. Lorsque les analyses sont complétées et
que les rapports de recherche sont produits, les vestiges
humains sont remis à la communauté d’où ils proviennent, en
général à la « Fabrique » de la municipalité, afin d’être de
nouveau enfouis dans une fosse commune.

Dernières Nouvelles!
Panneaux d’interprétation
Ruralys réalisera des panneaux d’interprétation sur les
paysages le long de la piste cyclable de la Route Verte de la
Ville de La Pocatière.

Première vente d’arbres fruitiers patrimoniaux :
printemps 2007!
Plusieurs d’entre vous sont impatients de se procurer des
variétés anciennes d’arbres fruitiers issus du projet de verger
conservatoire de Ruralys, et bien votre
patience sera bientôt récompensée!
Plusieurs variétés de pommiers et de
pruniers seront disponibles dès le
début mai 2007!
Grâce à une entente avec la pépinière
du Jardin floral de La Pocatière,
Ruralys vous offrira des arbres d’un an
(20 $) ou de deux ans (25 $).
Rappelons que le CDBQ, l’ITA de La Pocatière et la fermeécole La POKITA sont partenaires dans le projet du verger
conservatoire qui vise à conserver et reproduire des variétés
fruitières anciennes de notre région. Voici les variétés et
quantités disponibles au printemps :
Pommiers (Porte-greffe M-106)
Description
Duchesse
St-Alexandre
St-Laurent été
St-Laurent hiver
Jaune transparente
Pomme pêche
Melba
Ben Davis
Wealty
Bencroft
Fameuse
Pommetier Virginiana

Photo : L. Lebel

L’archéologie à Rivière-Ouelle ne se résume pas seulement à
la découverte d’anciennes sépultures. Les fondations de
l’ancien presbytère de Rivière-Ouelle ont aussi été
découvertes dans le chemin du Haut-de-la-Rivière. Ces
vestiges pourraient remonter à 1771. Fondations, artéfacts et
sol d’occupation révéleront probablement d’autres précieux
renseignements sur le patrimoine de Rivière-Ouelle. Ces
découvertes importantes du patrimoine religieux feront
l’objet d’analyse dans les prochains mois. Les interventions
archéologiques se poursuivront au printemps prochain.
D’autres découvertes seront en rendez-vous puisque les
travaux se poursuivront sur le chemin du Haut-de-la-Rivière
et dans d’autres secteurs de la municipalité.

Quantité
7
9
4
6
8
13
5
2
6
9
2
1

Pruniers
Description
Damas jaune
Damas bleu
Lombard

Quantité
4
6
8

Puisque les quantités sont limitées, vous pouvez réserver vos
arbres. Premier arrivé, premier servi! Pour réservation : 418856-6251. Les arbres seront disponibles en mai 2007 au
Jardin floral de La Pocatière 230, Route 230 Ouest, La
Pocatière.

o
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Le saviez-vous?
Ruralys participe au programme de « Développement des
capacités des entreprises » de la SADC du Kamouraska
nous permettant de développer des outils de gestion, de
suivre des formations et de réaliser notre plan de
communication-marketing.
L’équipe s’agrandit : Catherine Plante, géographe s’est
jointe à Ruralys comme agente de développement.
Ruralys élabore présentement un outil d’interprétation des
paysages du Kamouraska destiné au grand public! Sous
forme de brochure, cet outil sera le moyen idéal pour
découvrir les paysages naturels et humanisés du
Kamouraska. Différents circuits seront proposés aux
touristes marcheurs, cyclistes ou se déplaçant en voiture, à
travers le Kamouraska, afin d’y découvrir les différentes
familles paysagères, dont la Plaine, les Coteaux et la
Vallée-de-la-Ouelle. Surveillez le prochain Ruralys Nouvelles
pour plus d’informations sur ce projet.
Nous dénombrons actuellement plus de 139 membres
dont 66 % proviennent du Bas-Saint-Laurent et 19 % de
Chaudière-Appalaches. La campagne de membership
2006-2007 tire bientôt à sa fin. Parlez de nous à votre
entourage!
Depuis 2003 saviez-vous que nous avons réalisé les
mandats et projets suivants?
En paysages
[ Étude de caractérisation et d’évaluation de la qualité
des paysages de la MRC du Kamouraska;
[ Étude de caractérisation et d’évaluation de la qualité
des paysages de l’île d’Orléans;
[ Étude de caractérisation et d’évaluation de la qualité
des paysages de la pointe de Rivière-du-Loup;
[ Étude de caractérisation et d’évaluation de la qualité
des paysages du territoire des MRC de Rivière-duLoup et du Témiscouata;
[ Création et animation de la Table régionale sur les
paysages du Bas-Saint-Laurent;
[ Création d’un circuit paysages « vélo et auto » au
Kamouraska.
[ Caractérisation et évaluation de la qualité des
paysages et services-conseils dans le cadre d’un
projet éolien de la MRC de Rivière-du-Loup
En patrimoine bâti
[ Production d’un guide d’intervention en patrimoine
bâti du Bas-Saint-Laurent;
[ Inventaire des petits patrimoines du Kamouraska et
réalisation d’une banque de données pour les
municipalités;
[ Consultation architecturale aux particuliers via notre
site internet.

En archéologie
[ Étude de potentiel archéologique du cimetière sous
l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies;
[ Étude comparative des sites archéologiques basques
au Québec et l’évaluation de l’intérêt patrimonial
national d’un site;
[ Étude de potentiel archéologique sur le site
historique de Paspébiac en Gaspésie;
[ Participation à l’inventaire archéologique sur le
Chemin du Portage à Cabano au Témiscouata;
[ Étude sur la conservation intégrée du patrimoine
archéologique euroquébécois dans le développement
régional (territoire pilote Bas-Saint-Laurent);
[ Participation à la surveillance archéologique pour les
travaux du réseau d’aqueduc et d’égouts de la
municipalité de Rivière-Ouelle.
[ Inventaire archéologique du site de la maison O’Neill
à Québec
Des outils
[ Portail internet avec banque de données interactives :
[www.ruralys.org];
[ Bulletin de liaison : Ruralys Nouvelles.
Un verger conservatoire
[ Création d’un verger conservatoire et reproduction
de variétés fruitières anciennes caractéristiques de la
Côte-du-Sud. cent arbres fruitiers disponibles pour le
public en mai 2007.

Le conseil d’administration et toute l’équipe de Ruralys
vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes et une très
bonne année 2007!

Nous vous remercions de votre appui!
Informations, commentaires, et suggestions?

à ruralys@bellnet.ca!
ou (418)-856-6251

Contactez-nous

Dominique Lalande, directrice générale
Catherine Plante, agente de développement
Isabelle Morin, secrétaire
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Merci à nos commanditaires
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