Volume 9 n o 2
Été 2011

Nouveau conseil d’adminstration
Lors de l’assemblée générale annuelle du 25 mai dernier, un nouveau
conseil d’administration a été élu.
Il est composé de Michael Schmouth, président; Jean Desjardins, viceprésident; Romain Rioux, secrétaire-trésorier; Élizabeth Hudon, mairesse
de Rivière-Ouelle et administratrice; Karine Malenfant, administratrice;
Paul-Louis Martin, administrateur; Marie-Hélène Viau, administratrice.
Dominique Lalande est la directrice générale de l’organisme, secondée
par Catherine Plante, agente de développement.
Le secrétariat administratif (CDBQ) est formé de Marjolaine Bouchard,
Caroline Lévesque et Geneviève Rioux.

Nous déménageons !!!
Veuillez noter nos nouvelles coordonnées en vigueur
le 27 juin prochain :
Adresse : 1650, rue de la Ferme, La Pocatière (Qc) G0R 1Z0
Téléphone inchangé : 418-856-6251
Nouveau no de télécopieur : 418-856-4399
Nouvelle adresse courriel : info@ruralys.org
Consultez notre Site Web! www.ruralys.org

Le 25 mai dernier avait lieu l’assemblée
générale annuelle de Ruralys, à La
Pocatière. Le bilan de l’année 2010-2011
est encore une fois excellent, comme
le prouvent les nombreux contrats de
services obtenus et le démarrage et la
réalisation de projets dans la communauté.
Nous vous présentons dans ce numéro
notre rapport d’activités 2010-2011 ainsi
que notre plan d’action pour l’année
2011-2012 en cours depuis le 1er avril.
Par ailleurs, les activités reliées au projet
Verger conservatoire de la Côte-du-Sud
se poursuivent et plusieurs contrats de
services et projets sont actuellement
en cours. À la lecture des différentes
rubriques de ce numéro, vous constaterez
qu’après huit années d’opération,
Ruralys est maintenant un organisme de
premier ordre en patrimoine rural, dont le
rayonnement s’étend maintenant presqu’à
l’échelle du Québec!

ARBRES FRUITIERS PATRIMONIAUX
Réservez vos arbres fruitiers dès maintenant
pour la fin de l’été 2011 ou le printemps 2012!
Les nouvelles greffes seront écoulées dès la fin du mois d’août 2011, et ce, jusqu’au
1er octobre 2011. Des dates de cueillette, qui comprennent le samedi 10 septembre et la journée
dégustation du samedi 1er octobre prochain, vous seront communiquées ultérieurement.
Vous devez réserver vos arbres dès maintenant pour avoir le meilleur choix! Les arbres seront
attribués en août selon les quantités disponibles. Pour connaître la liste des variétés disponibles,
consultez ces pages!
*Nous nous réservons le droit de limiter les quantités pour certaines variétés d’arbres, en particulier pour les
pruniers de Damas.

Le site Web de Ruralys et sa banque de données patrimoniales…
300 nouvelles pages dans les sections paysages, archéologie et savoir-faire.
Une référence à consulter!
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Rapport d’activités

2010-2011
Ce rapport liste l’ensemble des réalisations de Ruralys au cours de la dernière année.
Nos contrats de service
Animation de la Table des paysages du Bas-SaintLaurent. Élaboration d’une proposition de charte
paysagère, réalisation de 8 affiches sur les paysages des
MRC du Bas-Saint-Laurent (Conférence régionale des
élus du Bas-Saint-Laurent, en cours);
Caractérisation et évaluation des paysages des MRC de
La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est
(Table de concertation sur les paysages des MRC de la
Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est,
complétée);
Soutien à l’animation de la Table de concertation sur
les paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de
Charlevoix et de Charlevoix-Est (Table de concertation
sur les paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de
Charlevoix et de Charlevoix-Est, complété);
Inventaires archéologiques dans le cadre de travaux
de construction et d’aménagements du réseau routier
sur le territoire de l’est du Québec : (Ministère des
Transports,en cours);
Inventaire archéologique, autoroute 85, municipalité de
Cabano-Notre-Dame-du-Lac (Ministère des Transports,
en cours);
Participation à un projet de recherche en archéologie de
l’UQAR. Fouille archéologique sur l’île Saint-Barnabé
(UQAR, complétée);
Charge de cours à l’UQAR au département des lettres et
humanités : « Approches en culture matérielle » (UQAR,
complétée);
Inventaire archéologique à la maison Louis-Bertrand à
L’Isle-Verte (UQAR, en cours);
Étude de potentiel archéologique du Parc national du
Lac-Témiscouata (SÉPAQ, complétée);
Inventaire et fouilles archéologiques dans le Parc national
du Lac-Témiscouata (SÉPAQ, complétés);
Étude de potentiel archéologique du secteur de la traverse
de Lévis (Ville de Lévis, complétée).
Plan de conservation de l’arrondissement historique de
Trois-Rivières (MCCCF, complété).

Nos projets
Développement du projet Verger conservatoire de la
Côte-du-Sud en collaboration avec l’ITA - Campus de La
Pocatière et le CDBQ (en cours):
Greffage et multiplication de 27 variétés anciennes de
pommes, de prunes et de poires (680 greffes);
Poursuite de la plantation de cultivars dans notre
verger (30);
Commercialisation des arbres fruitiers;
Journée dégustation annuelle « Croquer la pomme,
tomber dans les prunes » le samedi 25 septembre à
la maison Chapais à Saint-Denis, dans le cadre des
Journées de la Culture.
Collaboration à l’atelier de taille d’arbres fruitiers de la
Société d’horticulture de Kamouraska-L’Islet.
Participation au comité d’analyse des candidatures
soumises au programme de restauration et de mise en
valeur des « petits patrimoines » du Kamouraska, en
collaboration avec la MRC de Kamouraska (en cours);
Suivi des demandes (4) de consultation architecturale
de particuliers via notre site Web, en collaboration avec
l’agente culturelle de la MRC du Kamouraska;
Développement de contenus des sections paysages,
archéologie et savoir-faire de la banque de données
patrimoniales avec plus de 300 nouvelles pages.
(www.ruralys.org; complété);
Intégration des réseaux sociaux : création d’une page
Facebook et Twitter (complété);
Dépôt d’un projet : « Les paysages de la ChaudièreAppalaches : vers la connaissance et la mise en valeur »,
dans le cadre du Fonds de développement régional de la
CRÉ de la Chaudière-Appalaches;
Dépôt d’un projet de circuit des petits patrimoines à publier
sur le site Web accompagné d’un dépliant dans le cadre de
l’appel de projet du programme de soutien aux institutions
culturelles supralocales à la MRC de Kamouraska;
Dépôt d’un projet « Un forum sur les paysages baslaurentien : vers une concertation de leur préservation
et leur mise en valeur » pour la réalisation d’un forum
sur les paysages au programme Fonds conjoncturel de
développement du MAMROT.
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Nos participations régulières
Ruralys est membre d’une quinzaine d’organismes de
niveau local, régional et national et participe activement
au Conseil d’administration du Réseau Archéo-Québec.

Nos autres participations

Nos représentations et interventions publiques
Présentation de huit (8) conférences :
Conférence sur les paysages de la Côte-de-Beaupré,
Charlevoix et Charlevoix-Est pour la Table de
concertation des paysages à Baie-Saint-Paul;

Forum annuel du Réseau Archéo-Québec à Montréal;

Conférence sur les paysages de Charlevoix pour la
MRC de Charlevoix à Baie-Saint-Paul;

Colloque annuel de l’Association des archéologues du
Québec à Rimouski;

Conférence sur les paysages de Charlevoix-Est pour la
MRC de Charlevoix-Est à La Malbaie;

Colloque des Amis et propriétaires des maisons
anciennes du Québec à l’île d’Orléans;

Conférence sur les paysages de la Côte-de-Beaupré à la
MRC de la Côte-de-Beaupré à Château-Richer;

Table Culture de la MRC de Kamouraska;

Conférence sur les paysages agricoles pour le colloque
des aménagistes des fédérations régionales de l’UPA à
Saint-Jean-Port-Joli;

Agrobiopole Bas-Saint-Laurent;
Comité de pilotage du Système local d’innovation
pocatois (SLI-P) de La Pocatière;
Table de concertation côtière pour la gestion intégrée de
la zone côtière des MRC de Kamouraska et de Rivièredu-Loup;
Participation au jury des Prix du Québec pour le prix
Gérard Morisset (patrimoine) pour le ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition
féminine ;
Formation : Développement organisationnel et ressources
humaines (Service de la formation continue et du soutien
aux entreprises du Cégepde La Pocatière et du Centre
d’étude collégiales de Montmagny);
Formation en patrimoine bâti et paysages organisée par le
Conseil des monuments et sites à Rivière-du-Loup.

Nos activités courantes
Quatre (4) réunions régulières du conseil
d’administration et cinq (5) du conseil exécutif.
Renouvellement des adhésions, s’établissant à 224
membres, dont 48 % proviennent du Bas-Saint-Laurent,
22 % de Chaudière-Appalaches, 10 % de la CapitaleNationale, 5 % de la Montérégie et 4 % de Montréal,
pour un total de 13 régions administratives représentées.
Embauche et gestion du personnel en 2010-2011 :
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 douze
(12) ressources professionnelles et de quinze (15)
techniciens et assistants de recherche pour ses projets et
contrats de services.
Renouvellement d’une entente de commandite : Les
Alarmes Clément Pelletier.
Production de trois (3) numéros du bulletin Ruralys
Nouvelles.

Conférence sur le bilan des activités de la Table des
paysages du Bas-Saint-Laurent à la CRÉ la Table des
préfets du Bas-Saint-Laurent à Val-Brillant;
Conférences de presse à Rivière-du-Loup et Rimouski
pour le lancement des huit affiches paysages du BasSaint-Laurent;
Conférence sur les paysages de la 2e rencontre des
Villes-Régions-Monde des Universités Laval et de
Montréal à Québec;
Kiosque au congrès de l’Association des directeurs
généraux des municiplaités du Québec (ADGMQ);
Kiosque à l’ITA pour la journée de réseautage organisée
par l’Agrobiopole Bas-Saint-Laurent;
Participation à l’activité réseautage des séjours
exploratoire de Place aux jeunes Kamouraska;
Participation au comité consultatif de Place aux jeunes
Kamouraska;
Participation à la rencontre entre le Conseil des
monuments et sites du Québec et une délégation
française des CAUE de la Moselle et du Gers sur les
paysages;
Rencontre avec des représentants du Parc régional du
Gâtinais français en mission au Bas-Saint-Laurent;
Participation à l’assemblée publique sur le projet
éolien de la réserve de Parke à la municipalité de SaintAlexandre-de-Kamouraska;
Atelier sur le patrimoine bâti pocatois pour le Service
des Loisirs de la Ville de La Pocatière;
Atelier sur le patrimoine et les paysages du
Kamouraska pour le Service des Loisirs de la Ville de
La Pocatière;
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Participation à une rencontre de réseautage des
organismes culturels du Kamouraska;

Les techniciens et assistants de recherche

Participation à une rencontre de réseautage de la Table
agroalimentaire du Kamouraska;

David Beaumier, technicien archéologue

Participation à une table ronde lors de la visite du
gouverneur général du Canada à La Pocatière;

Léon Bonneville, technicien archéologue

Participation à l’atelier de taille des arbres fruitiers
organisé par la Société d’horticulture de KamouraskaL’Islet;
Réalisation d’entrevues médiatiques :
Reportage sur le Verger conservatoire de la Côtedu-Sud lors de la chronique Environnement de
l’émission Salut bonjour (TVA);
À CHOX- FM pour les activités générales de
Ruralys;
À CHOX-FM pour l’atelier sur les paysages et le
Verger conservatoire de la Côte-du-Sud.

Le personnel en 2010-2011
Dominique Lalande, directrice générale

Étienne Beauvais-Cardinal, technicien archéologue
Jérome Bossé, technicien archéologue
Marie-Soleil Bruyère, technicienne archéologue
Marc Desrosiers, technicien archéologue
Nicolas Fortier, technicien archéologue
Vincent Lambert, assistant archéologue
Guillaume Leclerc, technicien archéologue
François Pellerin, cartographe et géomaticien
Louis-Carl Pouliot-Bolduc, technicien archéologue
Pascal Richer, technicien agricole
Jean-François Rousseau, technicien agricole
Guillaume Soucy, technicien archéologue
Karine Vachon-Soulard, agente de recherche

Les membres du CA

Catherine Plante, agente de développement
Geneviève Rioux, secrétaire (CDBQ)

Jean Desjardins

Caroline Lévesque, secrétaire-administrative (CDBQ)

Élizabeth Hudon

Marjolaine Bouchard, responsable des services
administratifs (CDBQ)

Karine Malenfant

Les chargé(es) de projet

Romain Rioux

Paul-Louis Martin
Michael Schmouth

Caroline Anctil, réviseure linguistique

Marie-Hélène Viau

Désirée-Emmanuelle Duchaine, archéologue

Les bénévoles

Claude Joyal, archéologue
Jacques Laberge, communicateur
Dominique Lalande, archéologue

Site web
Jacques Laberge

Myriam Letendre, archéologue

Journée dégustation

Julie Martin, historienne

Line Lévesque

Caroline Mercier, archéologue

Comité verger

Alison McGain, archéologue
Jean-Yves Pintal, archéologue
Catherine Plante, géographe
André Roy, historien

Bernard Bélanger
Roland Boisvert
Jean Desjardins
Guy Langlais
Paul-Louis Martin
Romain Rioux
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Journée dégustation
« Croquer la pomme, tomber dans les prunes! »
- Édition 2011 Mettez dès maintenant à votre agenda la date du
samedi 1er octobre 2011 pour venir nous rencontrer
et déguster une vingtaine de variétés anciennes de
pommes, poires et prunes! L’activité aura lieu encore
cette année dans le décor historique de la maison
Chapais au 2, route 132 Est, à Saint-Denis dans
le cadre des Journées de la Culture, en collaboration
avec la maison Chapais et la Maison de la Prune.
Venez en apprendre sur la culture fruitière ancienne.
Il vous sera également possible de vous y procurer des
arbres fruitiers patrimoniaux. Nous vous attendons en
grand nombre!

Arbres fruitiers
patrimoniaux
Variétés disponibles – été 2011
et printemps 2012

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!

Pommiers
Alexandre
Astrachan
Calville Blanc d’hiver
Duchesse
Fameuse
Golden Russet
Hume
Jaune transparente
McIntosh grise

Melba
Pomme-pêche de Montréal
Reinette
Rhode Island Greening
Saint-Laurent d’été
Saint-Laurent d’hiver
Tolman Sweet
Wealthy

Pruniers

Poiriers

Damas bleue
(petite quantité)
Lombard
Mirabelle
Mont-Royal
Reine-Claude

(petite quantité)

Beauté flamande
Favorite de Clapp
Suète (famille des
Doyennes)

Nous déménageons nos bureaux
dans une maison patrimoniale!

Archéologie
Plusieurs activités en archéologie sont en cours : un
inventaire archéologique à la Pointe-de-Rivière-duLoup pour la Société des Traversiers du Québec dans
le cadre du projet de construction d’une nouvelle gare
fluviale, une surveillance archéologique à la maison
Louis-Bertrand à L’Isle-Verte pour l’UQAR et enfin,
nous amorçons une fouille suivie d’une surveillance
archéologique sur le site du couvent Saint-Dominique
et le site du Musée du Québec pour le Musée national
des beaux-arts du Québec dans le cadre des travaux
d’agrandissement. Les archéologues seront bien
occupés cet été!

Ruralys emménagera dans de nouveaux
bureaux le 27 juin au 1650, rue de la
Ferme à La Pocatière, à côté de ceux
occupés actuellement. Nous partagerons
la maison du Régisseur de l’ancienne
ferme expérimentale fédérale de La
Pocatière avec l’organisme Co-éco.
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Plan d’action

2011-2012
La vie administrative
Le renouvellement d’une entente financière avec la
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent et
le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine;
Le développement d’une entente financière avec la MRC de
Kamouraska;
Le renouvellement et le développement du membership
(Priorités : la région de la Chaudière-Appalaches);
La poursuite du développement d’alliances avec les
organismes locaux et régionaux en lien avec notre mission
(Conseil de la Culture du BSL, Réseau VVAP et agents
culturels, Réseau Archéo-Québec, Amis et propriétaires de
maisons anciennes du Québec; Conseil des monuments et
sites du Québec, secteur agroalimentaire, organismes culturels,
patrimoniaux, environnementaux et touristiques, etc.);
La poursuite de la recherche de revenus autonomes;
L’organisation d’un événement pour célébrer notre 10e
anniversaire;
Le déménagement de nos bureaux dans la maison du
régisseur de l’ancienne ferme fédérale à La Pocatière;
La poursuite du développement de notre réseau à
l’international.

Les outils et supports à la mission
La production de trois (3) bulletins Ruralys Nouvelles;
La poursuite de nos activités de conférences et de
participation aux divers forums, colloques et congrès
pertinents à notre mission;
Le développement du réseau en patrimoine sur les réseaux
sociaux;
L’intégration de nos réalisations dans la banque de données
patrimoniales et la mise à jour des données factuelles sur le
site Web;

Le déploiement des services
Les paysages
L’animation de la Table des paysages du Bas-SaintLaurent pour la préparation d’un forum régional sur les
paysages dans le cadre de l’Entente sur le développement
de la culture au Bas-Saint-Laurent (ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine,
CRÉ Bas-Saint-Laurent, Associations touristiques
régionales du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie);
La réalisation d’une étude de caractérisation et
d’évaluation des paysages de Notre-Dame-du-Portage
pour la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage;
La réalisation d’une évaluation de l’impact visuel sur les
paysages du projet de parc éolien communautaire de SaintHonoré-de-Témiscouata pour la firme SNC-Lavalin dans le
cadre de l’étude d’impact environnemental du projet;
Le 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 l’agente culturelle de la
MRC de Kamouraska;
La poursuite de notre participation au comité de suivi du
programme de restauration et de mise en valeur des petits
patrimoines de la MRC de Kamouraska;
Le dépôt d’offres de service aux MRC, aux municipalités
et organismes 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;
La réalisation d’une étude de potentiel et d’un inventaire
archéologique à la pointe de Rivière-du-Loup pour la
Société des Traversiers du Québec (en cours);
La poursuite de notre collaboration avec l’UQAR
par la participation au développement du laboratoire
d’archéologie et du patrimoine; de l’université d’été en
patrimoine à L’Isle-Verte et par une charge de cours au
département des lettres et humanités;
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La réalisation d’un inventaire archéologique à la maison
Louis-Bertrand à L’Isle-Verte pour l’UQAR (en cours);
Le dépôt d’offres de service aux MRC, aux municipalités et
organismes présentant des occasions d’affaires.

Paysages

La réalisation d’une étude de potentiel archéologique du projet
de parc éolien communautaire de Saint-Honoré-de-Témiscouata
dans le Témiscouata pour la firme SNC-Lavalin dans le cadre de
l’étude d’impact environnemental du projet (en cours);
La réalisation d’une étude de potentiel archéologique de l’île
d’Orléans pour la MRC de l’Île d’Orléans (en cours);

Nos projets spéciaux
Le Verger conservatoire
Greffage et multiplication de 22 variétés anciennes de pommes,
de prunes et de poires (plus de 650 arbres);
Réalisation de la journée dégustation thématique « Croquer la
pomme, tomber dans les prunes » en collaboration avec la maison
des Chapais à Saint-Denis de Kamouraska dans le cadre des
journées de la Culture le samedi 1er octobre 2011;
Démarrage du Réseau de jardins fruitiers anciens de la Côte-duSud;
Poursuite de la plantation de cultivars dans notre verger;
Proposition d’agrandissement du verger;
Cartographie des données relatives au projet verger;
Poursuite de la commercialisation des arbres fruitiers et
réorganisation du point de vente;
Réalisation d’un atelier de taille d’arbres fruitiers en collaboration
avec la Société d’horticulture de Kamouraska-L’Islet;

Les paysages de Chaudière-Appalaches
La réalisation d’une étude de caractérisation et d’évaluation des
paysages de la région de Chaudière-Appalaches pour la CRÉ
de la Chaudière-Appalaches et ses partenaires dans le cadre du
Fonds de développement régional.

Trois contrats de services en paysages
sont actuellement en cours : une
caractérisation des paysages de la
municipalité de Notre-Dame-du-Portage
(pour la municipalité de Notre-Damedu-Portage), une étude d’impact visuel
du projet de parc éolien communautaire
de Saint-Honoré-de-Témiscouata (pour
SNC-Lavalin) ainsi qu’une participation
(paysages, patrimoine et archéologie) à la
réalisation d’une planification stratégique
de développement durable pour la MRC
de La Côte-de-Beaupré, pour IBI-DAA.
L’expertise paysagère de Ruralys est de
plus en plus reconnue! À suivre dans le
prochain numéro.
Table des paysages du
Bas-Saint-Laurent
Les activités de la Table des paysages
du Bas-Saint-Laurent reprendront à
l’automne prochain et auront comme
objectif la préparation d’un forum
régional sur les paysages.

À la découverte de nos paysages
La réalisation d’ateliers de sensibilisation sur les paysages
du Kamouraska dans quatre municipalités de la MRC
de Kamouraska dans le cadre du programme de soutien
aux institutions culturelles supralocales de l’Entente de
développement culturel du Kamouraska.

Les petits patrimoines
La réalisation d’un circuit « petits patrimoines du Kamouraska »
pour le Web, dans le cadre du programme de soutien à la
consolidation des organismes culturels du Bas-Saint-Laurent
et au développement de l’offre culturelle et touristique des
partenaires de l’Entente pour le développement de la culture au
Bas-Saint-Laurent.

Les paysages de la
Chaudière-Appalaches
Le projet paysages de ChaudièreAppalaches se concrétise et devrait
démarrer vers la fin de l’été!
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Note sur le renouvellement de votre adhésion
Si vous ne recevez pas de feuillet de renouvellement
d’adhésion avec le présent bulletin c’est que vous
avez déjà renouvelé votre adhésion ou que celle-ci
est encore valide!

Suivez nos activités sur Facebook et Twitter!

Vous désirez annoncer les services de votre
entreprise par une publicité sur notre site Web?
Contactez-nous!

H
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Nous avons terminé l’année 2010-2011 avec 224
membres! Nous vous remercions chaleureusement
de votre appui! La fidélité de nos membres est
aussi en hausse! Nous remercions aussi nos 2
membres de soutien pour l’année 2010-2011 :
M. André Simard, député de KamouraskaTémiscouata et madame Nathalie Normandeau,
ministre des Ressources naturelles et de la Faune
et ministre responsable de la région du Bas-SaintLaurent. Nos membres proviennent de 13 régions
du Québec : 48 % sont au Bas-Saint-Laurent
(dont les deux-tiers au Kamouraska), 22 % de
la Chaudière-Appalaches, 10 % de la CapitaleNationale, 5 % de la Montérégie et 4 % de
Montréal. Nous souhaitons que votre appui à notre
mission de conservation et de mise en valeur du
patrimoine rural se poursuive encore longtemps!

C

Nouveaux tarifs d’adhésion

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

Variétés anciennes

E

Clin d’œil sur les
membres de Ruralys

Pomme Fameuse
Diamètre moyen : 63 mm
Hauteur moyenne : 58mm
Calibre moyen : Moyen
Forme : Fruit arrondi, un peu plat, sans côtes
Cuvette : Peu profonde, moyennement large
Calice : Petit, fermé
Cavité pédonculaire : Plus ou moins profonde,
large, liégée
Pédoncule : Court à moyen, rougeâtre, plutôt mince
Texture : Lisse, luisante, tendre, mince
Couleur : Fond jaune recouvert de rouge vif,
nombreux points blancs
Chair : Blanche, très juteuse, texture grossière
Cœur : Petit
Saveur : Vive, sucrée, parfumée, très bonne
Cueillette : Après les premiers gels, vers la mioctobre
Conservation : Décembre
Historique : La pomme Fameuse, originaire du
Québec, est connue vers 1700. Le semis d’origine
provient probablement de cultivars français introduits
en Nouvelle-France. Elle vient donc au premier
rang du patrimoine fruitier du Québec comme étant
l’une des plus anciennes, mais aussi l’une des plus
réputées. Elle est exportée par bateau en Angleterre
jusqu’au début du XXe siècle. La Fameuse, très
connue dans la région, fait partie des variétés
multipliées par le Verger conservatoire de la
Côte-du-Sud.
Qualités culinaires : Pomme bonne fraîche,
excellente pour les desserts, moins pour la cuisine,
bonne pour le cidre.
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