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L’assemblée générale annuelle de Ruralys a eu lieu le 27 mai
dernier à La Pocatière. L’année 2008-2009 fut exceptionnelle pour
Ruralys : nombreux contrats de services, réalisation de projets dans la
communauté et, récompense ultime, un Prix du Patrimoine.
Nous vous présentons dans ce numéro notre rapport d’activités 2008-2009
ainsi que notre plan d’action 2009-2010. Par ailleurs, plusieurs contrats
de services en archéologie et en paysages sont actuellement en cours.
Les activités reliées au projet Verger conservatoire de la Côte-du-Sud se
poursuivent de même que les différentes implications dans les fêtes du
150e anniversaire de l’enseignement agricole au Canada, La Pocatière,
1859-2009.

Nouveau conseil
d’administration
Lors de l’assemblée générale
annuelle du 27 mai dernier, le
nouveau conseil d’administration
de Ruralys a été élu.
Sur la photo, de gauche à droite,
Dominique Lalande, directrice
générale et Catherine Plante,
agente de développement, sont
accompagnées du nouveau
conseil élu : Marie-Hélène
Viau, administratrice; Michael
Schmouth, président; Romain
Rioux, secrétaire-trésorier; Jean
Desjardins, vice-président; PaulLouis Martin, administrateur.
Absents sur la photo : Karine
Malenfant, administratrice et
Bernard Roy, administrateur.

À la lecture des différentes rubriques, vous constaterez qu’après six
année d’opération, Ruralys s’impose maintenant en tant que référence
en patrimoine rural au Bas-Saint-Laurent et rayonne maintenant dans
plusieurs régions du Québec !

Ruralys finaliste aux

Phénix de l’environnement 2009!
Suite au dépôt d’un dossier de candidature en mars dernier, Ruralys a été
retenu en tant que finaliste dans la catégorie Éducation et sensibilisation
pour son guide Cultiver un patrimoine oublié : les variétés anciennes
d’arbres fruitiers de la Côte-du-Sud ainsi que pour une nouvelle section
de la banque de données interactive sur son site Web. Ce programme
d’éducation et de sensibilisation a été réalisé en 2008 dans le cadre
des activités du projet Verger conservatoire de la Côte-du-Sud, avec le
soutien du Fonds d’action québécois pour le développement durable et
de son partenaire financier, le gouvernement du Québec. Rappelons que
les Phénix de l’environnement sont les plus prestigieuses distinctions en
environnement à être décernées au Québec grâce à un partenariat réunissant
cette année le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, le ministère du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation, RECYC-QUÉBEC et la Fondation québécoise en
environnement. Le dévoilement des lauréats a eu lieu le 10 juin dernier
à l’Assemblée nationale du Québec. Nous sommes très fiers d’avoir
été nominé parmi les nombreux finalistes, la plupart travaillant dans le
domaine de l’environnement, et nous félicitons les lauréats!
Ajoutons que les autres collaborateurs à ce projet sont : le Centre de
développement bioalimentaire du Québec, l’Institut de technologie
agroalimentaire, campus La Pocatière, la ferme-école LAPOKITA, le
Jardin floral de La Pocatière et la Maison de la prune.
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Rapport d’activités

2008-2009
Ce rapport liste l’ensemble des réalisations de Ruralys au cours de la dernière année.
Nos contrats de services
Étude de caractérisation et d’évaluation des
paysages des huit MRC du Bas-Saint-Laurent : un
outil de connaissance et de gestion du territoire
permettant d’outiller les municipalités et les MRC
du Bas-Saint-Laurent en matière d’aménagement du
territoire (complétée).

Animation de la Table des paysages du Bas-SaintLaurent dans l’objectif d’élaborer une charte
paysagère et un plan d’action pour la préservation
et la mise en valeur des paysages bas-laurentiens
(en cours).
Rédaction de 14 énoncés d’importance et
d’historiques de monuments et de sites du
patrimoine dans l’Est du Québec ayant un statut de
biens culturels (complétée).
Inventaire architectural et caractérisation du
patrimoine bâti de la municipalité de Saint-Rochdes-Aulnaies (complété).
Rédaction d’une synthèse du site archéologique
basque de l’anse à la Cave, Côte-Nord (complétée).
Étude de potentiel archéologique pour le Musée
national des beaux-arts du Québec (complétée).
Inventaires archéologiques dans le cadre de travaux
de construction et d’aménagement du réseau routier
sur le territoire de l’est du Québec : Cacouna et
Rivière-du-Loup, New Richmond, La Pocatière
(complétés), La Malbaie (en cours).
Rédaction de textes sur les paysages remarquables
du Bas-Saint-Laurent pour le site internet de
l’Association touristique régionale du Bas-SaintLaurent (en cours).

Étude de potentiel archéologique sur le site de la
Seigneurie des Aulnaies (complétée).
Participation à une fouille archéologique à L’IsleVerte (en cours).

Participation à un inventaire archéologique à SaintRoch-des-Aulnaies dans le cadre du projet de
construction du réseau d’aqueduc et d’égouts et du
réaménagement de la route 132 (complétée).
Nos projets
Lancement et mise en œuvre du programme de
restauration et de mise en valeur des « petits
patrimoines » du Kamouraska, en collaboration
avec la MRC de Kamouraska (complété). Les Prix
du patrimoine du Bas-Saint-Laurent 2008
(Mention spéciale).
Développement du projet Verger conservatoire
de la Côte-du-Sud en collaboration avec l’ITA Campus de La Pocatière, le CDBQ, la ferme-école
LAPOKITA, le Jardin floral de La Pocatière et
le soutien du Fonds d’action québécois pour le
développement durable et son partenaire financier,
le gouvernement du Québec.
- Greffage et multiplication d’une douzaine de
variétés anciennes de pommes, de prunes et de
poires (550 arbres);
- Poursuite de la plantation de cultivars de notre
verger;
- Poursuite de la commercialisation des arbres
fruitiers avec le Jardin floral de La Pocatière;
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- En partenariat avec la Seigneurie des Aulnaies,
participation à la journée thématique « Vergers
et sous-bois » dans le cadre des Journées de la
Culture;
- Poursuite du projet Verger conservatoire de la
Côte-du-Sud soutenu par le FAQDD (complété);
− Diffusion sur le site Web par la création d’une
nouvelle section dans la banque de données
interactive;
− Participation à la journée « Nature en fête » à
La Pocatière pour faire connaître le projet et
distribuer le guide de sensibilisation;
− Production d’un guide de sensibilisation sur les
variétés fruitières anciennes.
Suivi des demandes (3) de consultation
architecturale de particuliers via notre site
Web, en collaboration avec la chargée de projet
du programme « Villes et villages d’art et de
patrimoine » du Kamouraska.
Nos participations régulières
Ruralys est membre d’une quinzaine d’organismes
de niveau local, régional et national et participe
activement au Conseil d’administration des
organismes suivants :
- Réseau Archéo-Québec;
- Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent;
- Conseil du paysage québécois.
Nos autres participations
Forum annuel Réseau Archéo-Québec
Colloque annuel de l’Association des archéologues
du Québec
Comité de développement culturel de La Pocatière
Table Culture de la MRC de Kamouraska
Agrobiopole Bas-Saint-Laurent
Comité « Conférences, colloques et rayonnement »
et « Histoire et patrimoine » pour les fêtes du 150e
anniversaire de l’enseignement agricole au Canada,
La Pocatière, 1859-2009
Projets dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire
de l’enseignement agricole au Canada, La
Pocatière, 1859-2009 :
- Préparation de la journée « inspiration du passé »

-

-

-

-

du 6 octobre. Activité bénéfice (cocktail
dînatoire) organisée par l’Agrobiopole BasSaint-Laurent;
Préparation de l’exposition Façonner les
paysages : la tradition agricole du Bas-SaintLaurent en partenariat avec Ville de La Pocatière
et le Musée régional de Kamouraska;
Préparation de la journée dégustation « Croquer
la pomme tomber, dans les prunes » en
partenariat avec la Ville de La Pocatière et le
Jardin floral de La Pocatière;
Préparation d’une activité pédagogique sur
l’archéologie dans le cadre d’un projet de
l’École polyvalente La Pocatière en patrimoine
bâti et en archéologie;
Coordination de la traduction et de la réédition
du livre de Matthew Hatvany (Marshlands) sur
les aboiteaux du Kamouraska dans le cadre d’un
projet de la Société historique de la Côte-duSud.

Nos activités courantes
Quatre (4) réunions régulières du conseil
d’administration et cinq (5) du conseil exécutif.
Renouvellement des adhésions qui ont connu une
hausse de 19 %, s’établissant à 213 membres dont
53 % proviennent du Bas-Saint-Laurent, 22 %
de Chaudière-Appalaches, 9 % de la CapitaleNationale et 4 % de la Montérégie.
Embauche et gestion du personnel en 20082009 : Ruralys aura pu compter sur les services
d’une directrice générale, d’une agente de
développement, d’un service de secrétariat et de
comptabilité à demi-temps, de huit (8) ressources
professionnelles et de onze (11) techniciens pour
ses projets et contrats de services.
Renouvellement de trois ententes de
commandites : Miralis, Les Alarmes Clément
Pelletier, Kamco Construction.
Mise à jour du volet corporatif de notre site web
<www.ruralys.org>, avec 10 000 visites en 20082009.
Production de trois (3) numéros du bulletin
Ruralys Nouvelles.
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Nos représentations et interventions publiques
Présentation de quatorze (14) conférences :
- Projet paysages du Bas-Saint-Laurent et sa
méthodologie, dans le cadre du cours Terrain et
environnement humain, Université de Montréal;
- Projet paysages Bas-Saint-Laurent, dans le cadre
du Stage 1 : Problèmes, méthodes et instruments de
la géographie, Université du Québec à Rimouski;
- Paysages de la MRC de La Mitis, projet paysages
Bas-Saint-Laurent, pour la MRC de Mitis;
- Paysages de la MRC de Matane, projet paysages
Bas-Saint-Laurent, pour la MRC de Matane;
- La sauvegarde des petits patrimoines, dans le
cadre du congrès annuel de l’association Amis et
propriétaires de maisons anciennes du Québec;
- Paysages de la MRC de La Matapédia, projet
paysages Bas-Saint-Laurent, pour la MRC de La
Matapédia;
- La conservation intégrée du patrimoine
archéologique, dans le cadre du forum annuel du
Réseau Archéo-Québec;
- Les paysages de la MRC de La Mitis et de SainteLuce, pour la municipalité de Sainte-Luce;
- Le patrimoine et l’archéologie, projet 150e, pour la
Polyvalente La Pocatière;
- Les petits patrimoines, pour la Société rimouskoise
du patrimoine;
- Ruralys et le patrimoine rural, pour un groupe de
l’École supérieure d’aménagement du territoire et
de développement régional, Université Laval;
- Les paysages du Bas-Saint-Laurent, pour la
Conférence administrative régionale (CAAR);
- Le projet du Verger conservatoire de la Côte-duSud, pour l’ITA, campus de La Pocatière;
- L’archéologie au Bas-Saint-Laurent, pour l’UQAR.
Parution d’un article pour la chronique Réflexion
intitulé « Un patrimoine de saveurs » pour le
numéro 85 du magazine Bio-bulle, novembredécembre 2008.
Réalisation d’entrevues médiatiques dans divers
médias :
- À CHOX- FM, CIMT-TVA et CKRT RadioCanada pour l’étude de caractérisation et
d’évaluation des paysages du Bas-Saint-Laurent
Participation au Salon des connaissances en
agroalimentaire et agroenvironnement, dans le
cadre du Festival de la rentrée à La Pocatière.

Le personnel en 2008-2009
Dominique Lalande, directrice générale
Catherine Plante, agente de développement
Martine Jean, Secrétaire administrative
Geneviève Rioux, secrétaire (CDBQ)
Marjolaine Bouchard, responsable des services
administratifs (CDBQ)
Les chargés (es) de projet
Catherine Plante, géographe
Aurélien Pottier,
géographe et photographe
Julie Martin, historienne
Alison McGain,
archéologue
Dominique Lalande,
archéologue
Francis Marcoux,archéologue
Désirée-Emmanuelle
Duchaine, archéologue
Jacques Laberge,
communication
Membres du CA
Bernard Roy
Paul-Louis Martin
Marie-Hélène Viau
Michael Schmouth
Romain Rioux
Jean Desjardins

Les techniciens
Maryse Fleury
Jean-François
Rousseau
Daniel Marchand
Vincent Lambert
Caroline Mercier
Jean Croteau
François Pellerin
Julie St-Jacques
Pascal Richer
Marie-Soleil
Bruyère
Éric Lemieux
Les bénévoles
Comité verger
Bernard Bélanger
Guy Langlais
Jean Desjardins
Paul-Louis Martin
Roland Boisvert
Romain Rioux

Restauration des petits patrimoines
Le programme de subvention pour la
restauration et la mise en valeur des
petits patrimoines revient cet été au
Kamouraska dans 11 municipalités.
Ainsi, les propriétaires désirant restaurer une laiterie,
un four à pain, un hangar à grain, un fournil ou un
ornement du paysage tel une croix de chemin ou un
calvaire pourront, en déposant un projet jusqu’au
25 juin, recevoir une subvention couvrant les deux
tiers du budget du projet. Rappelons que ce programme
initié par Ruralys est géré par la MRC de Kamouraska.
Pour information, contactez Mme Jeanne Maguire au
418-492-1660 poste 242.
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Plan d’action

2009-2010
La vie administrative
Le renouvellement des ententes financières avec la
MRC de Kamouraska et le MCCCF
Le renouvellement et le développement du
membership (Priorités : la région de ChaudièreAppalaches, les entreprises du Kamouraska)
La poursuite de la recherche de revenus autonomes
La poursuite du développement d’alliances avec
les organismes locaux et régionaux en lien avec
notre mission (Conseil de la Culture BSL, Réseau
VVAP, Réseau Archéo-Québec, Conseil du paysage
québécois, Conseil des monuments et sites du
Québec, secteur agroalimentaire, organismes
culturels, patrimoniaux et touristiques, etc.).
Les outils et supports à la mission
La production de trois (3) bulletins Ruralys Nouvelles
La refonte du site Web corporatif; intégration de nos
réalisations dans le site corporatif et mise à jour des
données factuelles
La poursuite de nos activités de conférences et
de participation aux divers forums, colloques et
congrès pertinents à notre mission
La poursuite de la bonification de la banque de
données interactive du site Web de Ruralys
- Bonification de la section « Paysages » par l’ajout
de contenu sur le Bas-Saint-Laurent;
- Création de la section « Patrimoine
archéologique ».
Le déploiement des services
Les paysages
La poursuite de l’animation de la Table des
paysages du Bas-Saint-Laurent à la demande de la
CRÉ du Bas-Saint-Laurent et ses partenaires, dans

l’objectif d’élaborer une charte paysagère et un plan
d’action pour la préservation et la mise en valeur
des paysages bas-laurentiens.
La poursuite du contrat avec l’ATR du Bas-SaintLaurent pour la rédaction de textes sur 25 paysages
remarquables pour leur site internet
Dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire de
l’enseignement agricole au Canada, réalisation
d’une exposition de photographie en collaboration
avec le Musée de Kamouraska (Partenaires : Ville
de La Pocatière, Ruralys, Table des paysages du
Bas-Saint-Laurent, Musée de Kamouraska); du 31
mai au 30 juillet au Musée de Kamouraska et du 31
août au 27 septembre à La Pocatière
Dans le cadre des activités de la Table des paysages
du Bas-Saint-Laurent, réalisation de huit (8) affiches
sur les paysages pour les MRC du Bas-SaintLaurent
La rédaction de deux (2) panneaux d’interprétation
pour les municipalités de Saint-Laurent-de-l’Îled’Orléans et de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
sur les paysages de l’île d’Orléans
La participation aux études préalables à la
réalisation d’un concept de destination « Arts et
jardins » à Grand-Métis, Sainte-Flavie et Mont-Joli
pour Enviram
La rédaction d’un dépliant sur les paysages de la
route des Frontières pour la Corporation de la route
des Frontières.
Dépôt d’offres de service aux MRC, municipalités
et organismes présentant des occasions d’affaires.
Le patrimoine bâti
La poursuite de nos services-conseils en ligne
auprès des particuliers en collaboration avec la
responsable du programme VVAP de la MRC de
Kamouraska
La poursuite de notre participation au comité
d’analyse des candidatures soumises au programme
de restauration et de mise en valeur des petits
patrimoines de la MRC de Kamouraska
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La participation à l’élaboration d’un PIIA pour la
municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
La participation à la journée Grande vente de
matériaux patrimoniaux organisée par la Co-Éco et
la MRC de Kamouraska le 3 mai 2009
La co-organisation, avec la Seigneurie des Aulnaies,
du congrès annuel de l’association des Amis et
propriétaires de maisons anciennes du Québec les
18,19 et 20 septembre 2009
Le dépôt d’offres de service aux MRC et aux
municipalités présentant des occasions d’affaires.
L’archéologie
La poursuite du contrat d’interventions archéologiques
dans le cadre de travaux de construction et
d’aménagements routiers dans l’Est du Québec pour le
ministère des Transports du Québec
La poursuite du contrat de la fouille archéologique à
L’Isle Verte pour Ethnoscop inc
La surveillance archéologique dans le cadre des
travaux d’enfouissement des fils électriques du
phare de l’île Verte pour Hydro-Québec
La participation à la fouille archéologique sur le
chemin du Portage à Cabano pour le ministère des
Transports du Québec
La participation à l’inventaire archéologique de
l’île Saint-Barnabé pour un projet de l’UQAR en
collaboration avec la Ville de Rimouski
Dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire
de l’enseignement agricole au Canada, activité
pédagogique avec les trousses éducatives
« L’Archéo c’est quoi? » et « Se loger ». Projet de
la polyvalente de La Pocatière sur le patrimoine bâti
et l’archéologie. (Partenaires : Ville La Pocatière,
Ruralys, Réseau Archéo Québec, Polyvalente
La Pocatière);
Le dépôt d’offres de service aux différents milieux
présentant des occasions d’affaires.
Nos projets spéciaux
Le verger conservatoire
- Greffage et multiplication d’une douzaine de
variétés anciennes de pommes, de prunes et de
poires (600 arbres);
- Poursuite de la plantation de cultivars dans notre verger;
- Poursuite de la commercialisation des arbres
fruitiers avec le Jardin floral de La Pocatière;
- Organisation et coordination de la journée

dégustation thématique « Croquer la pomme,
tomber dans les prunes » dans le cadre des fêtes
du 150e anniversaire de l’enseignement agricole au
Canada et des Journées de la Culture, 26 septembre
2009 (Partenaires : Ville de La Pocatière, Ruralys,
Jardin floral de La Pocatière);
- Poursuite de l’inventaire des vergers de la Côtedu-Sud et développement d’activités et d’outils de
sensibilisation;
- Participation à la journée « Nature en fête » du 16
mai 2009 à La Pocatière pour faire connaître le projet
et distribuer le guide de sensibilisation.
Collaboration avec la Société historique de la
Côte-du-Sud
- Participation à la traduction et à la réédition du livre
de Matthew Hatvany (Marshlands) sur les aboiteaux
dans le cadre d’un projet de la Société historique
de la Côte-du-Sud dans le cadre des fêtes du 150e
anniversaire de l’enseignement agricole au Canada.

Fêtes du 150e anniversaire de l’enseignement
agricole au Canada, La Pocatière, 1859-2009
L’exposition de photos de
paysages agricoles réalisée
par Ruralys en collaboration
avec le Musée régional de
Kamouraska est présentement
exposée au musée. Elle sera
également présentée à
La Pocatière dès le 31 août prochain. Consultez le
calendrier au verso de ce bulletin pour plus de détails!
Le projet de traduction du livre Marshlands de Matthew
Hatvany se poursuit avec la Société historique de la Côtedu-Sud. Le lancement de ce livre sur les aboiteaux du
Kamouraska est prévu le dimanche 27 septembre prochain.

Journée dégustation
« Croquer la pomme, tomber dans les prunes! »

Ne manquez pas notre prochaine journée dégustation
de variétés anciennes de pommes, poires et prunes!
Elle se tiendra le samedi 26 septembre prochain de
10 h à 16 h au Jardin floral de La Pocatière, dans le
cadre des Journées de la Culture 2009.
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Archéologie
Le beau temps est arrivé et les archéologues ont commencé leurs
interventions archéologiques sur le terrain. Plusieurs campagnes
sont en cours et d’autres sont à venir…
L’ancien chemin du Portage
En juin, une équipe d’archéologues est intervenue dans deux sections
du site archéologique de l’ancien chemin du Portage à Cabano dans
le Témiscouata. Cette intervention planifiée a été réalisée dans le
cadre de l’aménagement de l’autoroute 85, tronçon de Saint-Louisdu Ha! Ha! et de Cabano, par le ministère des Transports du Québec.
La fouille archéologique de deux sections de l’ancien chemin du
Portage visait à recueillir le plus d’informations possibles sur des
traces d’utilisation et d’aménagement du chemin et de récolter
des témoins matériels, puisque ces sections seront détruites par la
construction de l’autoroute.
Au lac Squatec
Une autre équipe d’archéologues ont réalisé en juin un inventaire
archéologique au grand lac Squatec, dans le Témiscouata, sur 15 lots
destinés à la villégiature pour le Parc national du Témiscouata, pour
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs. Rappelons que cette intervention archéologique est justifiée par
le grand potentiel archéologique – occupation amérindienne historique
et préhistorique – autour du lac. Plusieurs sites archéologiques y ont été
découverts depuis 1964…
L’île Saint-Barnabé
L’UQAR et Ruralys s’associent pour réaliser un inventaire et une
prospection archéologique sur l’île Saint-Barnabé. Cette intervention
vise à localiser, à identifier et à circonscrire d’éventuels sites archéologiques. L’inventaire va prioriser le secteur où l’on retrouve les
vestiges présumés de la maison de Toussaint-Cartier, « l’ermite » de
l’île Saint-Barnabé qui vécut sur l’île de 1728 à 1767. Ces interventions
visent à évaluer le potentiel archéologique de l’île et à documenter son
occupation. Elles visent aussi à renforcer les liens entre l’université
et la communauté locale et à consolider le développement de
l’enseignement et de la recherche en archéologie à l’UQAR. Une
belle collaboration et des perspectives de développement entre notre
organisme et l’université!

Les paysages
Plusieurs contrats de services en paysages
sont présentement en cours. Tout d’abord, le
CLD de l’Île d’Orléans a mandaté Ruralys
pour la réalisation du contenu de deux
panneaux d’interprétation des paysages pour
les municipalités de Saint-François-de-l’Îled’Orléans et de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans.
Ce projet fait suite à celui réalisé en 2005 par
Ruralys qui consistait en la création d’un circuit
paysages sur l’île d’Orléans.
La Corporation de la route des Frontière nous
a demandé de réaliser un dépliant touristique
sur les paysages de la route des Frontières.
Ce dépliant présentera la variété des paysages
traversés par la route de Frontières, de SaintJean-de-la-Lande au Témiscouata à Saint-André
dans le Kamouraska.
Nous finalisons par ailleurs un circuit de 25
paysages remarquables du Bas-Saint-Laurent
pour Tourisme Bas-Saint-Laurent. Ce circuit, en
ligne à l’adresse
http://patrimoine.bassaintlaurent.ca/paysages,
vous fera découvrir des lieux magnifiques, parfois
bien cachés… Bonne visite dans notre région!
La Table des paysages du Bas-Saint-Laurent
poursuit ses activités qui mèneront à la création
d’un plan d’action et d’une charte des paysages
bas-laurentiens dans le but de préserver et de mettre
en valeur nos paysages. La Table nous a aussi
mandaté pour la réalisation d’une série d’affiches
de sensibilisation sur les paysages de chacune des
MRC de la région, des affiches qui feront découvrir
à la population la richesse de ses paysages.

Un nombre de membres toujours en hausse!
Nous avons terminé l’année 2008-2009 avec un
nombre record de 213 membres! Nous vous remercions
chaleureusement de votre appui! Certains d’entre vous
êtes des membres fidèles depuis plusieurs années et
avez vu grandir notre organisme. Mille mercis!
La communauté de membres de Ruralys a donc fait un
bon de 19 % cette année. Nos membres proviennent de

14 régions du Québec et même hors-Québec. Par exemple,
53 % sont au Bas-Saint-Laurent (dont les deux-tiers sont du
Kamouraska), 22 % de Chaudière-Appalaches, 9 % de la
Capitale-Nationale et 4 % de la Montérégie.
Nous espérons que vous continuerez de nous appuyer
dans notre mission de conservation et de mise en valeur
du patrimoine rural!

C’est le temps de renouveler votre adhésion. Nous comptons sur votre appui !

E
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31 mai au 31 juillet exposition Façonner les paysages :
La tradition agricole du Bas-Saint-Laurent.
Musée régional de Kamouraska, place de l’Église,
69, avenue Morel, Kamouraska.
Heures d’ouverture :
Jusqu’au 24 juin, du lundi au vendredi de 9 h à
17 h / Du 24 juin à la fête du Travail, tous les jours
de 9 h à 17 h
Coûts d’entrée : Adultes 5 $, aînés et étudiants 4 $,
famille 12 $, 6 à 12 ans 2 $, moins de 6 ans gratuit

☎ : Téléphone : 418-492-9783
@ : www.museekamouraska.com

31 août au 27 septembre exposition Façonner les
paysages : La tradition agricole du Bas-SaintLaurent. Salle d’exposition de Ville de
La Pocatière, 900, 6e Avenue, La Pocatière,
aux heures d’ouverture de la bibliothèque
(www.lapocatiere.ca). Gratuit.
15 septembre conférence de Ruralys sur les petits
patrimoines dans le cadre du Land Art 150.
ITA, campus de La Pocatière, 19 h 30.
26 septembre journée dégustation « Croquer la pomme,
tomber dans les prunes ». Activité gratuite.
Kiosques, dégustations, vente d’arbres fruitiers.
De 10 h à 16 h au Jardin floral de La Pocatière,
230, route 230, La Pocatière.

Variétés anciennes
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Calendrier d’activités

Diamètre moyen : 86 mm
Hauteur moyenne : 67 mm
Forme du fruit : Oblat à arrondi-conique, irrégulier,
anguleux, côtelé sur le corps
Cuvette : Profonde, plutôt étroite, légèrement
couronnée, ridée
Calice : Petit, ferme, pubescent
Cavité pédonculaire : Profonde, plutôt étroite,
acuminée, avec un liège verdâtre s’étendant sur les
côtés
Pédoncule : Court, modérément épais
Texture : Modérément épaisse, un peu coriace,
lisse, luisante, couverte d’une pruine bleuâtre
Couleur : Fond jaune verdâtre, rayée et tachetée
de carmin, lavé de rouge vif, marquée de plusieurs
points blancs
Chair : Blanc verdâtre, ferme, juteuse, croquante,
cassante, texture modérément grossière
Saveur : Vive, sucrée, légèrement subacide, avec
une note de McIntosh
Cueillette : Fin septembre à mi-octobre
Conservation : Novembre
Utilisation : Tartes, compotes, frais
Originaire de l’Ukraine et nommée en l’honneur du tsar
de Russie, l’Alexandre a été implantée en Amérique
du Nord entre 1800 et 1850. Il s’agit d’une pomme de
gros calibre, à la chair ferme et juteuse. Autant l’arbre
que le fruit sont réputés pour leur rusticité et leur
résistance aux maladies et aux insectes ravageurs.

Merci à nos membres de soutien :
M. Claude Béchard, député de Kamouraska-Témiscouata,
ministre des Ressources naturelles et de la Faune
M. Alain Durocher
Vivre en Ville

Pour nous rejoindre :
RURALYS, 1642, rue de la Ferme
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Tél. : 418-856-6251 Téléc. : 418-856-2087
Courriel : ruralys@bellnet.ca
Site : www.ruralys.org
L’équipe :
Dominique Lalande, directrice générale
Catherine Plante, agente de développement
Geneviève Rioux, secrétaire (CDBQ)
Marjolaine Bouchard, responsable des services administratifs (CDBQ)

