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Ruralys, c’est parti !
Le 28 août dernier, la ministre de la Culture
et des Communications du Québec,
madame Line Beauchamp, signait, à
Kamouraska, une entente de développement
culturel assurant la mise en place, au BasSt-Laurent et pour l’ensemble du Québec
rural, d’un premier centre multiressources
chargé de soutenir, d’accompagner et de
stimuler les initiatives de protection et de
mise en valeur des diverses composantes du
patrimoine rural, notamment par la mise en
commun des connaissances et le partage
des expertises. Ruralys s’attaque donc à la
réalisation de son plan d’action 2003-2004.
Quatre chantiers de travail sont au
programme :
1) La vie corporative
Notre personnel est en place et nous avons
pignon sur rue au 1642, de la Ferme, à La
Pocatière. Dominique Lalande, archéologue
d’expérience, assure la direction générale
de Ruralys et Gisèle Dionne est notre
secrétaire administrative.
Nous préparons actuellement notre
campagne de recrutement de membres, la
brochure promotionnelle de nos services de
même que notre plan de communication et
de mise en marché. Votre adhésion
constituera une action directe sur le
patrimoine rural et une manière tangible de
participer à nos travaux de valorisation du
monde rural.
2) La consultance architecturale
La création d’un comité de consultance
architecturale chargé de livrer des servicesconseils en matière de restauration et le
lancement prochain d’un portail Internet
doté d’une base de données unique sont les
deux outils que nous rendrons très bientôt
disponibles au grand public et auprès des
municipalités pour soutenir leur action de
conservation, de rénovation et de mise en
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valeur du bâti.
3) La protection des paysages
Depuis le 4 août dernier, Ruralys a amorcé
un premier contrat de services portant sur
l’élaboration d’un plan d’intervention pour
la protection des paysages. L’objectif :
développer une approche expérimentale
pour le Bas-St-Laurent en matière de
protection des paysages et c’est la MRC de
Kamouraska qui constitue le territoire pilote
de ce projet.
Le chargé de projet, le géographe Alain
Parent, s’est vu confier le mandat
d’identifier les composantes fondamentales
du paysage, de tracer la carte de sensibilité
des paysages inventoriés et de dresser le
diagnostic de la situation. Des propositions
concrètes de conservation et de mise en
valeur, des stratégies de sensibilisation du
grand public, la méthodologie de travail et
les outils nécessaires à la mise en œuvre du
plan d’intervention seront présentés au
printemps 2004 dans le cadre d’une journée
d’étude rassemblant les intéressés.
4) Le verger conservatoire
Soucieux d’assurer la conservation et la
diffusion des variétés fruitières anciennes
les mieux adaptées et les plus caractérisées
du territoire, Ruralys s’est déjà mis à
l’ouvrage pour créer un premier verger
conservatoire en milieu rural. La récupération de variétés existantes, la désignation
des terrains, la multiplication de variétés et
la planification des opérations techniques
horticoles sont amorcées. Un comité de
travail est formé en vue de définir
précisément la mission de ce verger de
conservation, ses critères de développement
et les mécanismes de collaboration devant
être établis avec les personnes, corporations
et institutions intéressées par les variétés
fruitières anciennes.

