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Pour sa deuxième année d’opération,
Ruralys consacre temps et énergie à la
consolidation de l’organisme et à la
réalisation de plusieurs projets dont
certains amorcés en 2003. Nous
poursuivons nos efforts autant pour
assurer notre vie corporative que pour
développer les outils et supports à notre
mission ainsi que pour déployer nos
services vers les communautés rurales.
Voici notre deuxième numéro de Ruralys
Nouvelles qui vous donne un aperçu de
nos nombreuses activités.

L’assemblée générale du
14 juin 2004
Le 14 juin dernier, Ruralys tenait à
La Pocatière son assemblée générale
annuelle.
Vingt-trois
participants
assistaient à cette assemblée. Nous vous
présentons le rapport annuel 2003-2004,
la composition du nouveau conseil
d’administration 2004-2005, le personnel
et le plan d’action 2004-2005.

Le rapport annuel 2003-2004
La première année d’opération de Ruralys
a été une année de démarrage où les
premières assises de l’organisme ont été
posées.
Année
de
construction,
d’organisation et de réflexion sur nos
services et notre positionnement en tant
que nouvel organisme en patrimoine tant
au niveau local que régional.

La vie administrative

L’embauche du personnel, soit d’une
directrice générale et d’une secrétaire
administrative, a permis d’amorcer les
activités de notre organisme. Nous avons
procédé à l’organisation des bureaux et
formalisé les liens nous unissant aux
instances régionales qui nous supportent.
En effet, plusieurs ententes lient Ruralys à
ses partenaires. Le coup d’envoi a été
donné lors de la signature de l’entente de
développement culturel entre la MRC de
Kamouraska et le MCCQ le 28 août 2003
assurant ainsi la mise en place de Ruralys.
Une conférence de presse commune a été
organisée pour officialiser cette entente
triennale. En plus de compter sur le MCCQ
et la MRC comme membres fondateurs,
Ruralys compte aussi sur la CRÉ
(anciennement le CRCD), via l’Entente
spécifique
sur
le
développement
touristique de la région du Bas-SaintLaurent et le Fonds de développement
régional.
Il y a aussi le CLD du
Kamouraska dans le cadre du programme
de création du Service de l’Entrepreneuriat
de l’économie sociale.
D’autres partenaires sont associés à
Ruralys. Il s’agit de la SADC du
Kamouraska qui a soutenu notre plan de
communication et de commandites via le
programme Entreprises rurales Est-duQuébec. Le centre local d’emploi de La
Pocatière a permis l’embauche de la
secrétaire administrative. À cela s’ajoutent
d’autres partenariats pour des projets
spécifiques dont nous parlerons plus loin.

Le membership
Le conseil d’administration de Ruralys se
compose de sept administrateurs qui se
sont réunis à six reprises.
L’exécutif
formé du président, du secrétaire-trésorier
et du vice-président s’est réuni à une
occasion.

Les premiers mois d’activités de Ruralys
ont été tournés principalement vers
l’organisation de la vie administrative.
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Représentations
Plusieurs activités de représentation ont été amorcées.
Des rencontres avec les organismes locaux et régionaux
en patrimoine (Villes et villages d’art et du patrimoine du
Kamouraska, le réseau muséal et de patrimoine du
Kamouraska, les réseaux VVAP du Bas-Saint-Laurent et
Chaudière-Appalaches) nous ont permis de présenter nos
champs d’activités. D’autres représentations ont été faites
pour faire connaître nos activités auprès d’organismes,
municipalités et au niveau de certains ministères. De plus
nous avons écrit des articles dans certaines revues
spécialisées en patrimoine. Relativement à l’Internet,
Ruralys est présent sur certains portails et plusieurs sites
d’organismes et de ministères. Plusieurs conférences et
entrevues ont été données au cours de l’année.

Les outils et support à la mission
Le deuxième volet de nos activités est celui du
développement de nos outils et support à la mission. Avec
une firme d’expert en communication et marketing, nous
nous sommes dotés d’un plan de communication et de
commandites. L’analyse marketing de notre organisme et
la formulation des objectifs de vente a permis d’élaborer
des stratégies de mise en marché. L’élaboration d’un
cahier de commandites a permis d’amorcer les premières
recherches. Nous comptons actuellement sur un
commanditaire majeur. Il s’agit du Regroupement des
Caisses populaires Desjardins du Kamouraska
dont le partenariat vient d’être officialisé.
Conformément au plan de communication,
nous avons amorcé avec une firme
l’élaboration d’une brochure institutionnelle,
d’un dépliant grand public et la refonte de notre
site Internet. Ces outils de promotion nous
permettront de poursuivre nos activités de
représentation et d’accroître ainsi notre
visibilité.
Notre dépliant

L’autre outil en support à la mission de
Ruralys est le portail Internet (www.ruralys.org). Nous
avons procédé à la finalisation de la phase 1 et à sa mise
en opération. Cet outil majeur de diffusion du patrimoine
rural possède un grand potentiel. Plusieurs volets du

patrimoine restent à enrichir et à développer et nous
prévoyons cette année amorcer sa phase 2.
Allez le visiter www.ruralys.org

Le déploiement de nos services
La consultation architecturale
Elle a été peu développée au cours de cette première
année. Cinq demandes de consultation architecturale ont
été faites via notre site Internet. Nous y avons donné suite
grâce à l’apport de bénévoles et l’animatrice de VVAP du
Kamouraska madame Jeanne Maguire. Cette année nous
travaillerons à rendre ce service davantage opérationnel
en collaboration avec la MRC et l’animatrice du
programme VVAP du Kamouraska.

Les services conseils
Conformément à l’analyse marketing, nous avons établi
une grille de tarifs pour nos services-conseils. Nous avons
amorcé la constitution d’une banque de ressources
professionnelles et techniques reliées à différents
domaines en matière de patrimoine. Nous avons donné
des conférences sur Ruralys et nous avons également
élaboré plusieurs offres de service pour des études et
recherches relatives aux paysages, à l’archéologie et au
patrimoine bâti.

Les activités de sensibilisation et de mise en
valeur
Notre principale intervention en matière de conservation de
mise en valeur a été tournée vers le manoir
Campbell-Rankin situé à Saint-Germain. Des rumeurs de
vente de ce site exceptionnel nous ont incités à préparer
un dossier qui pourrait favoriser l’acquisition de ce joyau du
patrimoine régional qui présente un potentiel culturel et
écotouristique de grande valeur et dont toute la région du
Kamouraska pourrait bénéficier de sa mise en valeur. Une
demande de classement a été présentée auprès du
MCCQ.
Enfin, nous avons amorcé l’acquisition de documentation
sur le patrimoine rural; cette activité vise à rendre
opérationnel un centre de documentation.

L’étude des paysages
Mandaté par les
partenaires
de
l’Entente spécifique
en tourisme, Ruralys
a
réalisé
une
recherche
visant
l’inventaire
et
la
caractérisation des
paysages
et

M. Alain Parent

Le membership de Ruralys est accessible aux personnes,
corporations, entreprises et municipalités adhérant à la
cause du patrimoine rural.
Huit municipalités du
Kamouraska sont actuellement membres. Une première
campagne de membership a visé d’abord le territoire du
Kamouraska, puis les MRC du Bas-Saint-Laurent, de l’Islet
et de Montmagny. Ruralys compte soixante membres,
répartis en neuf municipalités, onze corporations et
entreprises, trente-neuf individus et un de soutien. La
répartition géographique des membres se divise comme
suit: 65% de la région du Bas-Saint-Laurent dont 55% au
Kamouraska, et 35% des autres régions du Québec. Notre
organisme est membre de plusieurs organismes locaux,
régionaux et nationaux dans les domaines de la culture et
du développement économique régional.
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l’élaboration d’un plan d’intervention pour leur mise en
valeur. Le territoire du Kamouraska a servi de territoirepilote à cette étude réalisée par le chargé de projet, Alain
Parent.
Un comité de suivi a été formé par les
représentants d’organismes suivant : UPA, MCC, MTQ,
MRC de Kamouraska, ATR BSL et Ruralys. En
collaboration avec plusieurs partenaires du milieu, nous
avons organisé un forum régional sur les paysages visant
à dévoiler les résultats et recommandations de cette étude.
Les actes de ce forum sont maintenant disponibles sur le
Web.

Le verger conservatoire

Mme Julie Martin

Le projet de verger conservatoire
vise la mise en place d’un verger
rassemblant les variétés fruitières
anciennes les mieux adaptées et
les plus caractérisées du territoire.
Il
permettra
de
conserver,
reproduire et mettre en marché les
plants des variétés fruitières
anciennes de notre région. Nous
avons élaboré le projet, défini
l’approche et nous nous sommes
associés à des partenaires du
milieu agroalimentaire: l’ITA, le CDBQ et la Ferme-école
La Pokita.
Les premières activités du verger sont
présentement en cours et une demande de subvention
vient d’être déposée pour le développement de ce projet
prometteur.

Pour conclure
À la lumière des activités de démarrage entreprises lors de
sa première année d’opération, Ruralys compte poursuivre
ses actions dans les trois volets associés à sa mission. La
deuxième année d’opération sera une année tournée vers
des réalisations.

Le conseil d’administration 2004-2005
Voici les membres du nouveau conseil d’administration
2004-2005 :
Monsieur Michael Schmouth, président
Monsieur Jean Desjardins, maire de Saint-Denis, viceprésident
Madame Marie Deschênes, secrétaire-administrative

Le personnel
Dominique Lalande, directrice générale
Nancy Dufour, secrétaire-administrative
Plusieurs consultant(es) se greffent au personnel pour
mener différents projets dans les domaines du patrimoine
bâti, de l’aménagement, de l’archéologie et du patrimoine
génétique (horticulture fruitière…)

Le plan d’action 2004-2005 : un
programme chargé!

La vie administrative
La signature et le suivi des ententes établies avec les
organismes subventionnaires
Le renouvellement et la consolidation du membership
La gestion des ressources humaines et financières
L’établissement des bases juridiques permettant à
Ruralys d’accueillir des dons et de développer un
partenariat public/privé pour soutenir sa mission

Les outils et supports à la mission
La mise en œuvre du plan de communication et de
commandites
Production et lancement des outils de promotion de nos
services (brochure, dépliant, bannière et site Web)
Démarchage et signature d’ententes de commandites
Production du «Ruralys Nouvelles»
L’établissement et la promotion de notre banque de
ressources professionnelles et techniques
La mise en œuvre de la phase 2 du portail d’information
(Contenus priorisés : Les paysages du Kamouraska et
les petits patrimoines)
La
promotion
des
ressources
documentaires
disponibles (en collaboration avec l’agente culturelle du
programme VVAP du Kamouraska)

Monsieur Roger Richard, maire de Rivière-Ouelle,
administrateur
Monsieur Jacques Desjardins, administrateur
Monsieur Guy Langlais, administrateur
Monsieur Paul-Louis Martin, administrateur
o
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Le déploiement de nos projets et services
La consultation architecturale
En étroite collaboration avec l’agente culturelle du
programme VVAP du Kamouraska, nos deux priorités
sont :
L’organisation du service de consultation de 1ère ligne
destiné au grand public
L’élaboration d’un processus d’évaluation de toute
demande de permis de démolition sera soumis aux
municipalités intéressées.

Les paysages
Dépôt de l’étude sur les paysages (méthodologie et
expérimentation sur le territoire-pilote, la MRC du
Kamouraska)

L’inventaire/recensement des vergers, des variétés et
des cultivars régionaux
La caractérisation variétale et la représentation
cartographique des cultivars inventoriés
La récolte du matériel génétique sélectionné, leur
multiplication et leur plantation en vue d’une production

Le manoir Campbell-Rankin
Ayant demandé un avis de classement à la ministre de la
Culture et des Communications du Québec relativement à
ce site, Ruralys va poursuivre ses démarches en vue de
son acquisition et sa mise en valeur puisque sa mise en
vente est possible au cours de l’année.

Les contrats de services

Réalisation du forum régional sur les paysages et
publication des Actes du forum

Nous maintiendrons la promotion des expertises détenues
par Ruralys et ses partenaires en vue d’intensifier la
signature de contrats de service. Les expertises en matière
de patrimoine bâti, paysager, archéologique et génétique
seront priorisées.

Dépôt auprès de la MRC du Kamouraska et de la CRÉ
du Bas-Saint-Laurent d’un programme de travail au
niveau local et régional permettant :

Dernières nouvelles!

D’amorcer des activités de sensibilisation du grand
public (production d’une brochure sur les paysages
du Kamouraska)
De favoriser l’intégration des enjeux et résultats de
l’étude menée au Kamouraska dans le schéma
d’aménagement révisé
De créer et d’animer une table régionale sur les
paysages en collaboration avec la CRÉ du
Bas-Saint-Laurent
De rendre disponible notre expertise sur la question
paysagère au Bas-Saint-Laurent de façon à couvrir
d’ici trois ans une partie importante du territoire
bas-laurentien
D’obtenir les ressources financières et humaines
nécessaires à ce programme de travail

Un partenariat officialisé
Un protocole d’entente entre la MRC du Kamouraska et
Ruralys a été signé en juillet dernier pour jeter les bases
d’un partenariat entre les deux organismes en matière de
sensibilisation, de conservation et de mise en valeur du
patrimoine.

Inventaire
Cet automne, Ruralys réalisera un inventaire des petits
patrimoines significatifs du territoire de la MRC du
Kamouraska. Ce patrimoine bâti qui ornemente nos
paysages ruraux (grange, étable, laiterie, caveau, croix de
chemin...) fera l'objet d'une attention particulière de notre
chargée de projet, Julie Martin historienne de Saint-André,
qui prendra photos et notes afin de répertorier ce
patrimoine bâti souvent négligé.

Le verger de conservation

Contrats de service

Les conditions premières à la réussite de ce projet sont
réalisées : l’entente de collaboration avec nos partenaires,
la réservation et la préparation du terrain, le recours au
programme «Mesures de soutien au développement
des produits du terroir» et la formation du comité
scientifique. Selon les ressources obtenues, nous
mènerons les activités suivantes :

Les services de Ruralys sont sollicités. Nous réaliserons
dès cet automne une étude de potentiel archéologique du
cimetière situé sous l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies.
Madame Céline Cloutier, archéologue de Rivière-Ouelle,
sera notre chargée de projet sur ce dossier. D’autre part,
nous attendons prochainement la réponse d’une offre de
service pour une étude sur les paysages dans la région de
Québec. Notre chargé de projet, Alain Parent géographe
de Saint-André, réalisera ce mandat.
o
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Le saviez-vous?

Ruralys offre des services sur le patrimoine rural et ce par différents moyens :
De l’information/sensibilisation (publications, colloques,
conférences...)
De la consultation architecturale de première ligne pour
les particuliers (aide-conseil sur la mise en valeur du
style d’origine, le choix des fenêtres, des portes, des
revêtements, des toitures, ou pour toutes autres
améliorations architecturales…)

Des services-conseils aux municipalités, MRC et
organismes de développement en matière de
patrimoine bâti, paysager et archéologique.
De la formation aux particuliers, au milieu scolaire, aux
employés et élus municipaux et intervenants en
aménagement.

Informations, commentaires, et suggestions?
Contactez-nous !
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