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Nouveau conseil d’administration

Mot de la directrice générale

Lors de l’assemblée générale annuelle du 29 mai
dernier, un nouveau conseil d’administration a été élu.

Pour vous faire connaître la petite
histoire, Ruralys a 10 ans... mais sa
directrice générale depuis 9 ans. En
août 2003, je rentre en fonction à la
direction générale dans ce qui allait
être toute une aventure, qui perdure
depuis ce temps. Consultante
en archéologie depuis 20 ans et
résidente de la Ville de Québec,
je ne m’attendais pas à me déposer dans ce beau coin de
pays. Le déclencheur : l’achat d’une maison patrimoniale
en 1999 avec mon conjoint, le début de travaux de
restauration qui continuent toujours… Ce premier pas
a contribué à développer mon sentiment d’attachement,
mais surtout à mon ancrage dans un si beau village, celui
de Saint-Roch-des-Aulnaies. L’urbaine allait s’enraciner
et s’imprégner davantage dans ce paysage rural par
l’acceptation d’un poste à la direction de Ruralys.

Il est composé de Michael Schmouth, président; Jean
Desjardins, vice-président; Romain Rioux, secrétairetrésorier; Karine Malenfant, administratrice et Paul-Louis
Martin, administrateur.
Dominique Lalande est la directrice générale de
l’organisme, secondée par Catherine Plante, agente de
développement.

Ruralys, en collaboration avec la Ville de La Pocatière,
est lauréat d’un Mérite Ovation municipale en
Environnement et développement durable pour son projet
Verger conservatoire de la Côte-du-Sud! Le prix a été
décerné par l’UMQ le 12 mai dernier lors des assises
annuelles.

Depuis tout ce temps, Ruralys a grandi et moi aussi. C’est
avec beaucoup de fierté que je regarde le travail accompli,
et ce, de la part de toute l’équipe. Que de réalisations,
mais aussi de questionnements, de persévérance... et
parfois de découragement. La réalité des OBNL n’est
pas toujours évidente, surtout dans le domaine culturel
et patrimonial, mais combien gratifiante. Bâtir cette
entreprise d’économie sociale toujours dans l’optique de
la qualité du travail et du professionnalisme au service
des communautés rurales, voilà ce qui m’a habité et
m’habite encore. Refuser la petitesse, développer et
innover en patrimoine, voilà ce qui me motive pour
amener Ruralys a une pleine reconnaissance en tant
qu’organisme en patrimoine au service des communautés
rurales du Québec. Passion, croyance et persévérance,
voici les composantes de mon cocktail, je l’espère pour les
10 prochaines années! Bon anniversaire Ruralys et merci
à ceux et celles qui nous accompagnent dans cette belle
aventure!
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Rapport d’activités

2011-2012
Ce rapport liste l’ensemble des réalisations de Ruralys au cours de la dernière année.
Contrats de service
Animation de la Table des paysages du Bas-Saint-Laurent et
activités préparatoires à l’organisation d’un forum régional sur
les paysages (Conférence régionale des élus du Bas-SaintLaurent et ses partenaires, en cours);
Caractérisation et évaluation des paysages de Notre-Dame-duPortage (municipalité de Notre-Dame-du-Portage, complétée);
Caractérisation et évaluation des paysages et étude de
potentiel archéologique dans le cadre d’une étude d’impact
du projet éolien de Témiscouata, secteur Saint-Honoré (SNC
Lavalin Environnement, complétés);
Inventaires archéologiques dans le cadre de travaux de
construction et d’aménagement du réseau routier sur le territoire
de l’est du Québec (Ministère de Transports, complétés);
Étude de potentiel archéologique de la municipalité de
Leclercville dans le cadre du projet de réaméagement de la
route 132 et de la réfection du réseau de traitement des eaux
usées (MTQ, complétée);

Projets
Développement du projet Verger conservatoire de la Côte-duSud en collaboration avec l’ITA - Campus de La Pocatière et le
CDBQ (en cours);
Journée dégustation annuelle « Croquer la pomme à
la Maison Chapais » le samedi 1er octobre à la Maison
Chapais de Saint-Denis, dans le cadre des journées de la
Culture 2011;
Greffage et multiplication de 19 variétés anciennes de
pommes, de prunes et de poires (650 greffes);
Poursuite de la plantation de cultivars dans notre verger (15);
Commercialisation des arbres fruitiers.
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);

Inventaire archéologique, autoroute 85, municipalité de CabanoNotre-Dame-du-Lac (Ministère des Transports, complété);
Inventaire archéologique à la pointe de Rivière-du-Loup dans
le cadre du projet de construction de la nouvelle gare fluviale
(Société des traversiers du Québec, complété);
Surveillance archéologique à la maison Louis-Bertrand à L’IsleVerte (UQAR, complétée);
Étude de potentiel archéologique de l’île d’Orléans (MRC de
L’Île-d’Orléans, complétée);
Plan de conservation de l’arrondissement historique de TroisRivières (Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, complété);
Participation à la réalisation d’une planification stratégique
de développement durable (paysages, patrimoine bâti et
archéologie) pour la MRC de La Côte-de-Beaupré (IBI-DAA,
complétée);
Inventaire et fouille archéologiques des sites du couvent SaintDominique et du Musée national des beaux-arts pour le projet
d’agrandissement du musée (Musée national des beaux-arts du
Québec, en cours);
Inventaire sur le site de la Seigneurie des Aulnaies dans le
cadre du projet de construction d’un nouveau bâtiment d’accueil
(Corporation tourisitique de la Seigneurie des Aulnaies, en
cours).

Suivi des demandes (3) de consultation architecturale de
particuliers via notre site Web, en collaboration avec l’agente
culturelle de la MRC de Kamouraska;
Réalisation de la phase 1 du projet Les paysages de la
Chaudière-Appalaches : vers la connaissance et la mise en
valeur, financé par le Fonds de développement régional de la
CRÉ et plusieurs partenaires (CRÉ de la Chaudière-Appalaches
et partenaires, en cours);
Réalisation du projet À la découverte des petits patrimoines du
Kamouraska (plateforme Web et dépliant touristique) dans le
cadre de l’Entente ciblée pour le développement de la culture au
Bas-Saint-Laurent (en cours).

Participations régulières
Ruralys est membre d’une quinzaine d’organismes de niveau
local, régional et national.
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Autres participations
Forum annuel du Réseau Archéo-Québec à Gatineau;
Colloque annuel de l’Association des archéologues du Québec
à Lévis;
Colloque du Conseil des monuments et sites du Québec à
Drummondville;
Agri-rencontre des industries agro-alimentaire du Bas-SaintLaurent à Trois-Pistoles;
Table Culture de la MRC de Kamouraska;
Agrobiopole Bas-Saint-Laurent;
Jounée des communications du Bas-Saint-Laurent;
Comité de pilotage du Système local d’innovation pocatois
(SLI-P) de La Pocatière;
Table de concertation pour la gestion intégrée de la zone
côtière des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup;
Participation au marché public de La Pocatière, projet Verger
conservatoire de la Côte-du-Sud;
Formation Secourisme en miilieu de travail par Urgence vie;
Formation Qualitemps en gestion du temps.

Activités courantes
Cinq (6) réunions régulières du conseil d’administration
et six (6) du conseil exécutif.
Renouvellement des adhésions à 207 membres, dont
54 % proviennent du Bas-Saint-Laurent, 21 % de la
Chaudière-Appalaches, 8 % de la Capitale-Nationale,
4 % de la Montérégie et 4 % de Montréal, pour un total
de 14 régions administratives représentées.
Embauche et gestion du personnel en 2011-2012 :
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
onze (11) ressources professionnelles et de treize (13)
techniciens et assistants de recherche pour ses projets et
contrats de services :

Le personnel en 2011-2012
Dominique Lalande, directrice générale
Catherine Plante, agente de développement
Geneviève Rioux, secrétaire (CDBQ)
Caroline Lévesque, secrétaire-administrative (CDBQ)
Marjolaine Bouchard, responsable des services
administratifs (CDBQ)

Les chargés de projet
Caroline Anctil, réviseure linguistique
Désirée-Emmanuelle Duchaine, archéologue
Jacques Laberge, communicateur
Dominique Lalande, archéologue

Robert Larocque, bioarchéologue
Myriam Letendre, archéologue
Julie Martin, historienne
Caroline Mercier, archéologue
Alison McGain, archéologue
Jean-Yves Pintal, archéologue
Catherine Plante, géographe

Les techniciens et assistants de recherche
Jacynthe Bernard, technicienne archéologue
Yanick Blouin, cartographe et géomaticien
Laura-Lee Bolger, géographe-cartographe
Céline Dupont-Hébert, technicienne-archéologue
Nicolas Fortier, technicien archéologue
Benjamin Fouchard, assistant de terrain
Frédéric Gagnon, technicien agricole
Nathalie Gaudeau, assistante archéologue
Guillaume Leclerc, technicien archéologue
Sébastien Martel, technicien archéologue
François Pellerin, cartographe et géomaticien
Anne Sasseville, technicienne archéologue
Guillaume Soucy, technicien archéologue

Membres du CA
Jean Desjardins
Paul-Louis Martin
Élizabeth Hudon
Romain Rioux
Karine Malenfant
Michael Schmouth
Marie-Hélène Viau (jusqu’en novembre 2011)

Les bénévoles
Site web
Jacques Laberge

Journée de dégustation
Line Lévesque

Comité verger
Bernard Bélanger
Roland Boisvert
Jean Desjardins
Guy Langlais
Paul-Louis Martin
Romain Rioux

Représentations et interventions publiques
Production de trois (3) numéros du bulletin Ruralys
Nouvelles.
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Distinctions :

Présentation de six (6) conférences :

Lauréat - Prix annuels Desjardins Développement
durable 2011;

Les paysages de la Chaudière-Appalaches, Département
de géographie, Université Laval;
Le verger conservatoire de la Côte-du-Sud, pavillon du
MAPAQ, Expo-Québec (MAPAQ);
Paysages et archéologie à L’Isle-Verte, 2 ateliersconférences, Université d’été en patrimoine de l’UQAR,
L’Isle-Verte;
Réseau des pôles d’innovation de l’Est du Québec
(RPIEQ);
Les sites de la ferme GrandMaison et de la maison LouisBertrand à L’Isle-Verte, Société histoire et de généalogie
de Rivière-du-Loup;
Voyages à travers les paysages de L’Islet et du
Kamouraska, souper de Noël de la Société d’horticulture
de Kamouraska-L’Islet.
Autres activités :

Finaliste - Phénix de l’environnement, catégorie Mise
en valeur et protection de l’environnement et des
écosystèmes;

Participation à l’activité d’accueil, séjours exploratoires de
Place aux jeunes Kamouraska;
Participation à la Triennale du plan de développement
stratégique du Kamouraska;
Forum sur le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska;
Atelier sur l’harmonisation du règlement sur l’abattage
des arbres (Agence des forêts privées de la ChaudièreAppalaches);
Atelier sur l’entretien et la taille des arbres fruitiers
en collaboration avec la Société d’horticulture de
Kamouraska-L’Islet;
Réalisation d’entrevues médiatiques :
À CHOX-FM pour les activités générales de Ruralys;
CIEL-FM et CJFP-FM pour les fouilles archéologiques
au Musée national des beaux-arts du Québec.

Nouveauté
Faites une visite virtuelle

À la découverte des petits
patrimoines du Kamouraska
sur notre site www.ruralys.org
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Journée
dégustation
« Croquer la pomme,
tomber dans les prunes! »
- Édition 2012 Mettez dès maintenant à votre agenda
la date du samedi 29 septembre 2012
pour venir nous rencontrer et déguster
une vingtaine de variétés anciennes de
pommes, poires et prunes! L’activité
aura lieu cette année dans le décor
historique de la Maison de la Prune
au 129, route 132 Est, à Saint-André
dans le cadre des Journées de la Culture,
en collaboration avec la Maison de
la Prune et la Maison Chapais. 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!

Variétés d’arbres fruitiers disponibles
à la fin de l’été 2012
Pour réserver, contactez-nous!
Pommiers

Pruniers

Alexandre
Astrachan
Bancroft
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

Damas bleue
Damas jaune
Mirabelle
Mont-Royal
Reine-Claude

Participez au concours photos «Partagez vos
plus beaux paysages en Chaudière-Appalaches».
Inscrivez-vous à www.chaudiereappalaches.com/
fr/concours-photos/ dans la section concours
photo. De nombreux prix à gagner pour les
gagnants(es) tant pour les professionnels que
pour les amateurs de photographies!

Poiriers
Beauté flamande
Favorite de Clapp
Suète

Concours photos
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Plan d’action

2012-2013
Vie administrative
Poursuite des démarches de reconnaissance de notre organisme
auprès du ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine comme organisme national;
Recherche de financement auprès de la Conférence régionale
des éluEs du Bas-Saint-Laurent et du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine;
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 ArchéoQuébec, Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec;
Action patrimoine, Alliance pour la valorisation des paysages
du Québec, secteur agroalimentaire, organismes culturels,
patrimoniaux, environnementaux et touristiques, etc.);
Recherche de financement auprès de fondations;
Poursuite de la recherche de revenus autonomes;

Patrimoine bâti
Poursuite de nos services-conseils en ligne auprès des
particuliers en collaboration avec l’agente culturelle de la MRC
de Kamouraska;
Inventaire et actualisation du patrimoine bâti de la MRC de
Matane;
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;
Dépôt d’offres de service aux MRC, aux municipalités et
organismes présentant des occasions d’affaires.
Archéologie

Inscription de Ruralys au Placement culture pour marquer notre 10e
anniversaire;

Poursuite de notre collaboration avec l’UQAR au projet sur l’île
Saint-Barnabé et au développement du laboratoire d’archéologie
et de patrimoine;

Renouvellement et développement du membership (priorité : la
région de la Chaudière-Appalaches).

Réalisation d’un inventaire archéologique à la Seigneurie des
Aulnaies (en cours);

Outils et supports à la mission
Production de trois (3) bulletins Ruralys Nouvelles;
Développement de notre réseau en patrimoine via le Web 2.0
(Facebook, Twitter, etc.);

Dépôt d’offres de service aux MRC, aux municipalités et
organismes présentant des occasions d’affaires;
Réalisation d’une étude de potentiel archéologique à
l’embouchure de la rivière Mitis pour la Corporation du parc de la
rivière Mitis.

Poursuite de nos activités de conférences et de participation aux
divers forums, colloques et congrès pertinents à notre mission;

Nos projets spéciaux

Intégration de nos réalisations dans la banque de données patrimoniales et mise à jour des données factuelles sur notre site Web.

Le Verger conservatoire

Déploiement des services

Greffage et multiplication de 17 variétés anciennes de pommes,
de prunes et de poires (600 arbres);

Paysages

Poursuite de la plantation de cultivars dans notre verger;

Animation de la Table des paysages du Bas-Saint-Laurent 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) (en cours);
Participation à l’organisation d’un forum sur les paysages au BasSaint-Laurent;
Réalisation d’une étude de caractérisation et d’évaluation des
paysages de la MRC de Portneuf;
Dépôt d’offres de service aux MRC, municipalités et organismes
présentant des occasions d’affaires;

Cartographie des données relatives au projet verger;
Réalisation de la journée dégustation thématique « Croquer la
pomme… tomber dans les prunes! » en collaboration avec la
Maison de la Prune à Saint-André;
Réalisation d’un atelier de taille d’arbres fruitiers;
Poursuite de la commercialisation des arbres fruitiers;
Développement du Réseau de jardins fruitiers anciens de la
Côte-du-Sud;
Développement d’un projet de traçabilité des variétés fruitières
anciennes et de multiplication des arbres.
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Les paysages de la Chaudière-Appalaches
Poursuite du projet de caractérisation et d’évaluation des
paysages de la région de la Chaudière-Appalaches pour la CRÉ
de la Chaudière-Appalaches et ses partenaires dans le cadre du
Fonds développement régional.

Contrats de
services
Le verger de Pohénégamook

Regards sur le patrimoine du Kamouraska
Réalisation d’un calendrier de collection sur le patrimoine du
Kamouraska et animation de trois ateliers pour souligner notre
10e anniversaire, dans le cadre du programme de soutien
aux institutions culturelles supralocales de l’Entente de
développement culturel du Kamouraska.

Dans le cadre du projet Verger du Trans,
nous débutons une étude historique et
une évaluation du potentiel de mise en
valeur de cet ancien verger connu sous
le nom de « Verger de l’école secondaire
Transcontinental » pour la Corporation
de Développement économique du
Transcontinental. L’ancien couvent et son
verger étaient une propriété des frères de
Notre-Dame-des-Champs. La recherche
historique et l’inventaire des variétés
permettront d’évaluer le potentiel de
mise en valeur de ce verger et de le faire
renaître pour des fins de mise en valeur
de ce patrimoine fruitier.

À la découverte des petits patrimoines du Kamouraska
Réalisation de circuits découvertes des petits patrimoines du
Kamouraska sur plateforme Web et dépliant touristique, dans le
cadre de l’Entente ciblée pour le développement de la culture du
Bas-Saint-Laurent et dans l’Entente de développement culturel du
Kamouraska (en cours).

Archéologie
Deux études de potentiel archéologique
seront réalisées dans le Bas-Saint-Laurent :
l’une dans le cadre d’un projet de mise
en valeur de l’embouchure de la rivière
Mitis pour les Amis des Jardins des Mitis
et l’autre dans le cadre des travaux de
renouvellement des services d’aqueduc,
d’égout et de voierie sur la rue SainteCécile, district du Bic, pour la Ville de
Rimouski.

UE

8

Variétés anciennes
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ARBRES FRUITIERS
PATRIMONIAUX
Réservez vos arbres fruitiers dès
maintenant pour la fin de l’été 2012
ou le printemps 2013
Les nouvelles greffes seront écoulées dès la fin du mois
d’août 2012, et ce, jusqu’au 1er octobre 2012. La cueillette
des arbres se fera à nos bureaux sur rendez-vous où lors
de la journée dégustation du 29 septembre.
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.
Pour réserver, contactez
Catherine Plante à cplante@ruralys.org.

Ruralys est sur Facebook !
Rejoignez-nous sur Facebook!! Vous serez ainsi
rapidement informé de nos activités à venir!

Vous désirez annoncer les services de
votre entreprise par une publicité sur
notre site Web? Contactez-nous!
Pour nous rejoindre :
RURALYS, 1650, rue de la Ferme
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Tél. : 418-856-6251
Téléc. : 418-856-4399
Courriel : info@ruralys.org
Site : www.ruralys.org

Pomme Tolman Sweet
Diamètre moyen : 68 mm
Hauteur moyenne : 58 mm
Calibre moyen : Moyen
Forme : Fruit moyen, rond un peu aplati,
légèrement côtelé
Cuvette : Moyenne, peu profonde, ridée
Calice : Petit, fermé parfois ouvert
Cavité pédonculaire : Obtuse large, profonde,
liégée
Pédoncule : Moyen
Texture : Lisse, luisante, un peu rugueuse,
parcourue d’une suture du sommet à la base
Couleur : Jaune verdâtre, parfois avec joue
rosée du côté du soleil
Chair : Blanche, peu juteuse, ferme, granuleuse
Cœur : Petit
Saveur : Riche, sucrée, acide, bonne
Cueillette : Fin octobre
Conservation : Avril
Historique : Originaire de l’État du
Massachusetts, elle est introduite en 1822 et
provient du croisement de la Sweet Greening
et de la Russet. On la retrouve à la fin du XIXe
siècle dans l’ancien verger du notaire Amable
Morin de Saint-Roch-des-Aulnaies. Amable Morin
(1793-1877) a été le premier grand producteur de
pommes à l’échelle commerciale sur la Côte-duSud.
Qualités culinaires : Très bonne fraîche, pomme
de dessert et de séchage, bonne pour le cidre.

L’équipe de Ruralys :
Dominique Lalande, directrice générale
Bibliothèque nationale du Québec
Catherine Plante, agente de développement
Bibiothèque nationale du Canada
Geneviève Rioux, secrétaire à la direction (CDBQ)
Dépôt légal : ISSN 1923-3833
Caroline Lévesque, tech. administrative (CDBQ)
Marjolaine Bouchard, resp. de l’administration (CDBQ)

