Ruralys Nouvelles
Vol. 4 no 2 Automne 2005

Acteur d’un patrimoine dynamique

Regarder l’avenir et gérer la
croissance!

Pour nous rejoindre :
1642, de la Ferme
La Pocatière
G0R 1Z0
Tél. : (418) 856−6251
Fax : (418) 856−2087
ruralys@bellnet.ca
Table des matières
Regarder lʹavenir et gérer la
croissance ..........................................1
Un dossier prioritaire : la question
paysagère ..........................................1
Guide dʹintervention en patrimoine
bâti .....................................................2

Notre troisième année d’opération est bel et
bien engagée. Déjà se pointe à l’horizon le
mois de mars et la fin de nos ententes avec
nos partenaires fondateurs. De nouvelles
collaborations se dessinent. Elles confirment
de plus en plus le bien-fondé de notre
mission pour le patrimoine rural. Un bilan
positif que nous faisons mais apportant de
nouveaux défis : ceux du développement et
de la gestion de la croissance de notre
organisme. De nouvelles perspectives
d’avenir se dressent à l’horizon et des
orientations plus claires en recherche et en
développement. La question paysagère
demeure au cœur de nos actions et plusieurs
orientations de travail
se greffent autour de
cette avenue d’intervention!
Dans ce numéro, nous
dresserons le bilan de
nos projets. Nous
évoquerons
des
contenus, des résultats
et nous parlerons
d’orientations. Un menu intéressant pour
vous qui nous appuyez. À la lumière de ce
numéro, nous espérons vous convaincre
davantage que votre participation au
développement de Ruralys est essentielle.
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La problématique paysagère est au cœur des
activités de Ruralys. Les actions à ce jour se
situent tant au plan local que régional et ce,
un peu partout au Québec.

Au plan local
Depuis la réalisation de notre étude de
caractérisation des paysages du Kamouraska
et du forum régional qui a suivi, Ruralys a
entrepris des actions de diffusion relative à
cette étude et à ses résultats. Aujourd’hui
vous trouverez l’étude sur les paysages du
Kamouraska sur notre site Web avec
plusieurs fiches paysages. À partir de cette
étude, nous avons également réalisé deux
circuits paysages au Kamouraska (vélo-auto)
pour les visiteurs de notre région.
En collaboration avec la Polyvalente de La
Pocatière nous avons réalisé une activité
pédagogique destinée à de jeunes
décrocheurs entre 12 et 16 ans (classe
C.P.F.C) portant sur les
familles paysagères du
Kamouraska;
d’autre
part, les petits patrimoines du Kamouraska,
considérés comme des
éléments ornementaux
de nos paysages, ont été
étudiés. L’inventaire des
bâtiments
et
dépendances agricoles,
croix de chemin, fours à pain, caveaux à
légumes,
…
tous
significatifs
du
Kamouraska, a permis de mieux connaître
ce patrimoine agricole. Plusieurs fiches de
ces petits patrimoines se retrouvent sur
notre site Web et une banque de données est
maintenant disponible pour les municipalités
du Kamouraska.
Enfin, nous explorons actuellement une
collaboration avec la firme GéoKam pour
permettre le développement d’un outil
numérique pouvant appuyer nos recherches
et la livraison de nos produits en matière
paysagère (données géo-référencées 2D et
3D, intégration d’images numériques et du
Vidéo, parcours paysagers sur support
virtuel…).
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Au plan régional
Le projet d’étude de caractérisation de l’ensemble des
paysages du Bas-Saint-Laurent se poursuit grâce à une aide
financière de Tourisme Québec obtenue dans le cadre du
programme de soutien au développement de l’offre
touristique, volet soutien financier aux études pour la région
du Bas-Saint-Laurent. Deux partenaires s’ajoutent au projet
ceux des MRC de Rivière-du-Loup et du Témiscouata. Plus
spécifiquement, la réalisation d’une étude des paysages de ces
deux territoires vise à identifier les composantes fondamentales des paysages sur le terrain, à identifier les familles
paysagères, à délimiter les entités paysagères et à évaluer la
qualité des paysages. Cette étude commande une recherche
documentaire des principales études sur le territoire, un
inventaire terrain et la production de cartes thématiques.
Nous produirons un rapport de recherche et trois cartes
illustrant les familles et entités paysagères, l’évaluation de la
qualité des paysages et les principaux éléments renforçant ou
affaiblissant la qualité paysagère de ces territoires.
Les objectifs recherchés sont :
•
•
•

comprendre les problématiques et enjeux paysagers
se doter d’outils d’analyse et d’intervention
développer des interventions de mise en valeur

dans les secteurs villageois qu’en zone rurale. Ces sites ont
fait l’objet d’une interprétation.
Ruralys a fourni également son aide-conseil au comité sur la
politique culturelle de Sainte-Marie-de-Beauce pour
l’orientation d’une étude sur les paysages.
Ajoutons que Ruralys siège au conseil d’administration au
Conseil du paysage québécois ainsi qu’au Conseil de la
culture du Bas-Saint-Laurent. De plus Ruralys participe aussi
à la Commission culturelle de la Conférence régionale des
éluEs du Bas-Saint-Laurent.
Perspectives d’avenir : Table régionale sur les paysages
Ruralys souhaite que le Bas-Saint-Laurent se dote d’un
programme d’action concerté pouvant assurer la
conservation et la mise en valeur des paysages ruraux baslaurentiens.
Pour ce faire, nous travaillons actuellement à la création et à
l’animation de la table régionale des paysages du Bas-SaintLaurent, véritable forum et lieu d’échange régional pouvant
prendre en charge les enjeux paysagers du Bas-Saint-Laurent,
et interpellant tous les acteurs qui agissent sur le territoire et
dont l’action contribue directement ou indirectement à la
construction des paysages d’aujourd’hui et de demain.
La dernière rencontre de la table régionale sur les paysages du
15 novembre dernier regroupait plus d’une vingtaine de
représentants (toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent,
ministères (Tourisme Québec, Transport, MCCQ,
Ressources naturelles et de la faune, MAPAQ, MAMM,
MDDEP) et organismes (Tourisme BSL, Ruralys, UPA, …).

Parallèlement, nous avons obtenu un mandat spécifique pour
une étude des paysages de la Pointe de Rivière-du-Loup. La
Ville de Rivière-du-Loup nous a confié, en effet, le mandat
de caractériser et d’évaluer les paysages du secteur
patrimonial de la pointe afin de se doter d’outils de gestion
des paysages de ce secteur.
Ailleurs au Québec!
Plusieurs conférences ont été présentées à travers le Québec
sur notre expertise paysagère. Un démarchage qui porte ses
fruits…
En effet nous venons de terminer un parcours
d’interprétation des paysages de l’Ile d’Orléans pour le CLD
de l’Ile d’Orléans. Cette étude a consisté d’abord à
caractériser les paysages de l’île puis à choisir 12 sites tant

Cette rencontre a permis l’adhésion de tous les participants à
cette table. La mise en commun des expertises, des besoins et
des priorités en matière de paysages permettra l’élaboration
d’un plan d’action au cours des prochains mois. La
reconnaissance de cette table auprès de la CréEs du BasSaint-Laurent est à souhaiter.

Guide d’intervention en patrimoine bâti :
une initiative du Réseau VVAP
du Bas-Saint-Laurent
Le réseau Villes et villages d’art et du patrimoine (VVAP) du
Bas-Saint-Laurent a récemment confié à Ruralys la réalisation
d’un guide d’intervention en patrimoine bâti. Ce guide de
rénovation se présente sous forme de 13 fiches techniques.
Cette initiative répondra à un besoin d’information du grand
public relativement aux techniques de rénovation du bâti
patrimonial dans tout le Bas-Saint-Laurent. Ce guide se veut
un outil de sensibilisation et de vulgarisation sur les
interventions à faire sur le bâti ancien. Son contenu et sa
o
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forme seront pratiques et facilement accessibles à tous. On
trouvera des informations sur les revêtements extérieurs, les
portes et fenêtres, les fondations, l’isolation, les intérieurs, les
couleurs, les ornementations, les toitures, les vitrines
commerciales et l’affichage, l’aménagement paysager, les
bâtiments secondaires et le recyclage des bâtiments anciens.
Autant de thèmes illustrés d’exemples tirés de la région du
Bas-Saint-Laurent, appuyés de photographies, de croquis, de
conseils pratiques et de réponses aux questions les plus
fréquentes au sujet de la rénovation de bâti ancien.
Plusieurs partenaires se sont associés au projet du réseau
VVAP du Bas-Saint-Laurent soit les MRC de Kamouraska,
de la Matapédia, de Rimouski-Neigette, de Rivière-du-Loup
et du Témiscouata, les Villes de Trois-Pistoles, Matane, et
Rivière-du-Loup, les CLD de La Mitis et du Témiscouata
ainsi que la Société rimouskoise du patrimoine. De plus la
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent a
apporté son soutien financier.
Ce guide d’intervention en patrimoine bâti devrait être
disponible au printemps 2006. Pour avoir plus
d’informations, vous pouvez contacter chacune des MRC du
Bas-Saint-Laurent.

Petits patrimoines : un dossier à poursuivre
Les petits patrimoines méritent notre attention car ils sont
des éléments architecturaux originaux et spécifiques au
patrimoine rural. Malheureusement, plusieurs petits
patrimoines disparaissent ou sont menacés par négligence ou
tout simplement par méconnaissance. L’inventaire réalisé au
Kamouraska nous a permis de mieux connaître leur état. Ce
projet ouvre la porte vers des projets de mise en valeur pour
une valorisation de nos paysages ruraux.
En effet l’inventaire
sélectif
des
petits
patrimoines
du
Kamouraska nous a
permis de constater:
que le projet a suscité
un intérêt certain auprès
de
la
population.
Certains propriétaires
sont sensibles à ce patrimoine bâti agricole et attendent avec
impatience l’annonce de mesures d’aide à la rénovation.
L’inventaire a permis de découvrir plusieurs facettes sousestimées de notre patrimoine agricole. De nombreux
bâtiments intéressants, parfois même très bien conservés,
sont encore observables. Les bâtiments agricoles démontrent
tout le savoir-faire des artisans locaux, la diversité des
influences architecturales et l’évolution des modes de
construction. Plusieurs types de bâtiments s’avèrent de plus
en plus rares. Par exemple, les dépendances relatives à la
conservation et à la production attirent notre attention : Il
s’agit des laiteries, fours à pain, caveaux à légumes, fournils

et glacières. Nous avons répertorié plusieurs de ces
dépendances : 3 caveaux à légumes, 13 fournils, 4 fournils
avec four à pain, 5 fours à pain, et 18 laiteries.
Les nombreuses laiteries de ferme répertoriées sur le
territoire constituent un atout majeur de notre paysage
agricole. Ce bâtiment est habituellement placé du côté le plus
ombragé de la maison ou d’un bâtiment.
Les idées de mise en
valeur ne manquent
pas. Par exemple,
l’histoire du beurre et
de la transformation
laitière en général est
particulièrement riche
dans la région. Circuits
thématiques (route du
beurre, animation sur
les sites) sont autant de produits à offrir. Des partenariats et
des collaborations sont possibles puisqu’il y a de nombreux
attraits culturels dans la région. La rénovation de ces
bâtiments de petites dimensions ne nécessite pas un investissement majeur. Cet exemple montre l’immense
potentiel qu’offre les petits patrimoines à des projets de
sensibilisation, de revitalisation et de production de produits
dérivés. Il en va de même pour plusieurs autres types de
dépendances de ferme.
Un programme d’aide technique et financière pour la
conservation et la mise en valeur des petits patrimoines au
Kamouraska et ce en collaboration avec les municipalités est
un projet que nous voulons concrétiser. Les petits
patrimoines méritent notre attention dans nos actions de
sauvegarde et de mise en valeur de nos paysages ruraux.
Nous vous invitons à les découvrir sur notre site Web dans la
rubrique petits patrimoines.

Verger conservatoire :
Un démarrage lent mais prometteur!
Chose dite, chose faite! Le verger conservatoire est créé. Il est
situé à La Pocatière sur les terres du Centre de
développement bioalimentaire du Québec (CDBQ).
Rappelons que le projet du verger conservatoire vise à
conserver et reproduire des variétés fruitières anciennes de
notre région.
Trois partenaires s’associent à Ruralys : l’ITA campus La
Pocatière, le CDBQ et la ferme La POKITA. Après avoir
essuyé deux refus d’aide financière, l’une au programme des
« Mesures de soutien au développement du terroir »
(MDERR) et l’autre au programme « Défi Solution » au
Centre de développement agriculture du Québec (CDAQ),
nous avons quand même démarré le projet mais de façon
plus modeste. Nous ne baissons pas les bras et poursuivons
nos efforts dans notre recherche de financement.
o
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Une autre demande financière a été déposée au Fonds
québécois du développement durable… Unanimement tout
le monde acclame l’aspect novateur et original de ce projet
mais il semble difficile de le financer car il ne rentre pas dans
les critères normatifs des programmes actuels….
En 2005, le terrain du verger conservatoire accueille quatre
variétés anciennes de pommiers (Délicieuse, Saint-Laurent
d’automne, Alexandre et Fameuse) et plusieurs variétés
récupérées de l’ancienne ferme expérimentale fédérale à La
Pocatière.
Ce lieu de conservation
et de démonstration
permettra de récupérer
des variétés anciennes
d’arbres fruitiers et
servira de banque
génétique.
Parallèlement à des activités de
multiplication et d’entretien, nous menons
une recherche archivistique pour documenter
les variétés anciennes
d’arbres fruitiers de la
Côte-du-Sud
entre
1860 et 1920. Le
corpus de sources
recueillies jusqu’ici a
permis de rédiger un rapport de recherche sur les variétés
présentes sur la Côte-du-Sud durant cette période.
De plus, un pré-inventaire du patrimoine fruitier de la région
a été réalisé. Cet échantillonnage a permis de cibler quelques
sites et d’éprouver notre méthodologie d’approche. Des
ententes de collaboration ont été conclues avec des
propriétaires de vergers. Plus de 42 arbres fruitiers ont été
décrits, représentant 18 variétés de pommiers, 6 de pruniers
et 5 de poiriers. Les vergers ont été visités à plusieurs
moments jusqu’à la maturation des fruits.
L’analyse des données recueillies, tant archivistiques que sur
le terrain, est actuellement en cours. Il faudra poursuivre
l’inventaire sur le territoire, récolter des scions pour la
multiplication et la production, amorcer des étapes de
production avec nos partenaires et rendre disponibles le plus
vite possible aux producteurs et à la population des arbres
fruitiers rustiques, donc résistants et faciles d’entretien.

(plus adaptés à notre environnement donc moins de
maladies, moins d’entretien et d’utilisation de pesticides).
De plus ce projet ouvre des perspectives de développement
économique tant pour le milieu agroalimentaire que pour
l’industrie touristique. La diffusion de la recherche,
l’animation et la sensibilisation est aussi au cœur des
préoccupations de Ruralys. L’amorce de ce projet aura nous
l’espérons, un effet d’entraînement car il rallie patrimoine,
environnement et développement économique dans une
perspective de développement durable pour le milieu rural.

Dernières nouvelles!
o Ruralys a réalisé une étude de potentiel archéologique du
site historique et archéologique de Paspébiac en Gaspésie.
Cette étude, préalable aux travaux d’enfouissement des
réseaux câblés de distribution par Hydro-Québec, s’inscrit
en continuité de plusieurs efforts de mise en valeur
entrepris par différents intervenants du milieu. L’analyse
des potentiels archéologiques a été faite en fonction du
tracé prévu du réseau et des recommandations sur la
stratégie d’intervention archéologique jugée la plus
adéquate.
o Ruralys a participé à un inventaire archéologique sur
l’ancien chemin du Portage remontant à 1783 dans le
Témiscouata. La firme Ethnoscop a été mandatée par le
MTQ pour réaliser ce mandat dans le cadre de la
reconstruction d’un tronçon de la route 185, entre Cabano
et Saint-Louis-de-Ha-Ha!
o Dans le cadre du Répertoire Canadien des Lieux
Patrimoniaux, le ministère de la Culture et des
Communications a confié à Ruralys une étude sur la
conservation intégrée du patrimoine archéologique
euroquébécois dans le développement régional. Le
territoire du Bas-Saint-Laurent a été choisi pour ce projetpilote. Ce projet doit permettre d’appliquer une approche
de conservation intégrée dans une région où l’occupation
euroquébécoise est particulièrement significative où le
patrimoine archéologique peut être aisément analysé.

Les impacts de ce projet auront des retombées positives à
long terme parce que nous sauverons des arbres fruitiers
menacés, nous les conserverons par le greffage et la
multiplication, nous les planterons dans un lieu de
conservation et de démonstration (le verger) et nous ferons la
production. Nous rendrons alors disponibles une banque de
souches génétiques d’arbres fruitiers anciens donc rustiques
o
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Le saviez-vous?
o Plus de 17 326 visiteurs ont visité notre site Web entre le
1er avril 2004 et le 31 mars 2005!
o Nous dénombrons actuellement plus de 110 membres
dont 72% proviennent de la région du Bas-Saint-Laurent!
La campagne de membership 2005-2006 se poursuit. Vous
êtes nos ambassadeurs! Parlez de nous à votre entourage!

Informations, commentaires
et suggestions?

o 34 variétés anciennes de pommes implantées sur la Côtedu-Sud ont été dénombrées dans les documents en
archives entre 1877-1910!
o 43 variétés de prunes et 57 variétés de pommes ont été
plantées à titre expérimental par Jean-Charles Chapais fils à
Saint-Denis entre 1898 et 1916!
o La plantation de 96 variétés de pommes a été expérimentée
par Auguste Dupuis du Village des Aulnaies, entre 1891 et
1914!

Contactez-nous à
ruralys@bellnet.ca!

Merci à nos commanditaires

ORDRE DES ARCHITECTES
DU QUÉBEC

o
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