COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des nouveautés chez Ruralys!
Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 11 juin 2015 - Ruralys tenait le 4 juin dernier sa 13e assem-

blée générale annuelle. Lors de cet événement, l’organisme a fait état de ses nombreuses réalisations et
présenté son plan d’action pour 2015-2016. L’organisme a dévoilé un bilan très positif suivant son plan
stratégique qui apporte des résultats concrets. Son conseil d’administration est composé de son nouveau
président Jean Desjardins et de Karine Malenfant, Élizabeth Hudon, Pascale G. Malenfant, Paul-Louis
Martin, Romain Rioux et Michael Schmouth.
Haut (de gauche à droite) : Michael Schmouth,
vice-président; Romain Rioux, administrateur;
Milieu (de gauche à droite) : Jean Desjardins, président et Dominique Lalande, directrice générale;
Bas (de gauche à droite) : Pascale G. Malenfant, secrétaire-trésorière et Karine Malenfant,
administratrice;
Absents de la photo :
Élizabeth Hudon, administratrice et
Paul-Louis Martin, administrateur.

Source et information : Dominique Lalande, directrice
générale 418 856-6251 poste 8

Le déploiement des services

En 2014-2015, Ruralys a réalisé de nombreux contrats de services en archéologie, en paysages, en aménagement et en mise en valeur ainsi qu’en patrimoine bâti. L’entreprise culturelle d’économie sociale montre
le rayonnement de son expertise en patrimoine et un positionnement de plus en plus marqué à l’échelle
régionale et nationale. Cette expertise sera davantage déployée par une offre de services diversifiée et par
le développement de partenariats d’affaires. Un nouvel agent de développement, monsieur Antoine Guibert se joindra à Ruralys dans quelques semaines pour atteindre les objectifs que l’organisme s’est fixés.

Nouveau logo et site internet

La nouvelle image corporative de Ruralys a été dévoilée par un nouveau logo et un site internet plus
entrepreneurial reflétant une entreprise innovante en patrimoine. Diversités des champs d’expertises,
rayonnement en milieux rural et urbain, développement durable sont les premières sources d’inspiration
graphique du logo. Ruralys continue à réaliser des projets structurants pour le milieu. Le projet majeur
au Kamouraska visant l’identification et l’appropriation des paysages culturels patrimoniaux a été un
vrai succès. Les paysages de Rivière-Ouelle ont fait l’objet d’un projet–pilote pour l’obtention d’un statut
de désignation de paysages culturels patrimoniaux. Une expertise concrète qui est exportable à d’autres
municipalités du Québec. Les activités du projet verger conservatoire de la Côte-du-Sud se sont poursuivies. Greffes et ventes d’arbres fruitiers patrimoniaux ont permis de distribuer plusieurs arbres fruitiers dans plusieurs régions du Québec. Le développement du projet verger conservatoire, des ateliers en
patrimoine au Kamouraska sans compter d’autres projets à venir mettent la table. Une autre année bien
chargée pour Ruralys, tant au niveau de sa consolidation, de son déploiement de services et de la réalisation de mandats et de projets en patrimoine!

