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Acteur d’un patrimoine dynamique

2005 l’année des paysages !
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Nous sommes à la veille des bilans… Tout
en essayant de consolider nos acquis, de
vendre
notre
expertiseconseil
et
de
poursuivre
nos projets,
nous
devons déjà
penser à l’avenir car la fin des ententes
financières
avec
nos
partenaires
fondateurs approche. Nous redoublons
d’ardeur pour poursuivre la valorisation du
patrimoine et déployer nos services vers
les communautés rurales. Les efforts de
Ruralys commencent à être récompensés
puisque nous avons obtenu un premier
contrat de service en archéologie et deux
contrats en paysages. À cela s’ajoute un
membership en croissance, de nouveaux
commanditaires ainsi que la réalisation de
projets amorcés cet automne. Le troisième
numéro de Ruralys Nouvelles vous
présente nos principales activités. Bonne
lecture!

Membership
En 2003-2004, Ruralys comptait soixante
membres. Actuellement nous dénombrons
118 membres répartis dans les catégories
suivantes : 19 corporations / entreprises,
22 municipalités / MRC, 76 individus et
1 de soutien. Nos membres proviennent
majoritairement
du
Bas-Saint-Laurent
(72%), de Chaudière-Appalaches (12%)
et de la région de la Capitale-Nationale
(12%). Viennent ensuite les régions de
Montréal, des Laurentides, du Saguenay
Lac-Saint-Jean et de l’Outaouais. Cette
croissance montre un intérêt certain pour
notre organisme et des résultats concrets
de nos activités de représentation. Nous
espérons que cette croissance se
poursuivra. Parlez-en autour de vous,
nous avons besoin d’appui. Rappelons

que le membership du Ruralys est
accessible aux personnes, corporations,
entreprises et municipalités adhérant à la
cause du patrimoine rural. Des tarifs
préférentiels pour nos services sont offerts
à nos membres.

Politiques administratives
Dans un souci de bon fonctionnement et
de transparence administrative, Ruralys
s’est doté d’une tarification pour ses
services-conseils,
d’une
politique
administrative reliée aux contrats de
services professionnels et techniques. Des
règles ont été élaborées quant à
l’adhésion des consultants à sa banque de
ressources professionnelles et techniques
et à l’attribution de contrat.

Commanditaires
À part notre commanditaire principal, le
Regroupement des Caisses populaires
Desjardins du Kamouraska, plusieurs
autres compagnies et associations se
retrouvent sur notre portail Internet :
Hydro-Québec, l’Ordre des architectes du
Québec, Groupe Dynaco, Menuiserie
Belisle inc., Sico, Miralis et la Société
d’habitation du Québec. Des tarifs
préférentiels existent pour les membres de
Ruralys. Il s’agit d’une belle visibilité pour
les compagnies et associations ayant un
lien avec le patrimoine.

Petits patrimoines
Tel qu’annoncé dans le dernier bulletin, un
inventaire terrain des petits patrimoines
significatifs du territoire de la MRC de
Kamouraska a été réalisé par notre
chargée de projet Julie Martin, historienne.
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L’inventaire des petits patrimoines (croix de chemin,
calvaire, four à pain, caveau à légumes, fournil, laiterie,
grange, étable…) qui ornementent les paysages du
Kamouraska a consisté à réaliser une enquête de terrain
pour mieux connaître l’état de ce patrimoine agricole.
Cet inventaire sélectif a permis d’identifier les formes
courantes et particulières à la région et connaître l’état
général des bâtisses. La rencontre avec les propriétaires
semble avoir été des plus positives.
Plus de 245 fiches architecturales ont été réalisées. Le
choix des bâtiments a été fait en fonction de leur
représentation de construction dans le milieu et de leur
représentation dans l’histoire des municipalités. Les
critères de sélection des bâtiments sont aussi basés sur
l’état physique, l’authenticité et la valeur d’ensemble du
bâtiment. La deuxième partie de l’inventaire a consisté à
relever les ornements du paysage (croix de chemin,
clôtures…). La fiche d’inventaire se divise en sept
rubriques :
- l’identification (municipalité, localisation, adresse, no lot,
nom propriétaire, fonction actuelle et d’origine du
bâtiment)
- la description physique (type architectural, dimension,
forme, plan au sol, mode de construction,
ornementation, no photo)
- les matériaux (revêtement, soubassement, souche de
cheminée)
- les ouvertures (portes, fenêtres, lucarnes)
- l’aménagement paysager
- l’historique (date de construction, historique de la
propriété)
- l’évaluation (état physique, état d’authenticité, valeur
d’ensemble, implantation dans le paysage, valeur
patrimoniale)
Un espace « commentaires » permet des ajouts
d’informations. On retrouve une photographie du bâtiment
et dans certains cas des photographies anciennes. Une
trentaine de fiches architecturales les plus significatives
seront intégrées dans notre portail Internet dans la
rubrique « Petits Patrimoines ».
L’inventaire des petits patrimoines sera disponible aux
municipalités du Kamouraska via Internet. Il s’agit d’un outil
permettant aux municipalités de gérer ce patrimoine bâti
souvent négligé.
Dans un souci de conservation et de mise en valeur du
patrimoine bâti, Ruralys a collaboré à un projet de
règlement sur la démolition avec la chargée de projet
VVAP de la MRC de Kamouraska, Jeanne Maguire. Le
projet de règlement sur la démolition sera présenté au
Conseil des maires du Kamouraska au cours de l’hiver.

Portail Internet
Vous constaterez que notre site
Web a amorcé sa deuxième
phase de développement. Nous
avons divisé le site corporatif à

la banque de données interactive. Le site corporatif peut
accueillir des espaces publicitaires et la banque de
données sera enrichie par de nouveaux contenus.
Julie Martin travaille actuellement à intégrer les fiches sur
les petits patrimoines et bonifiera la rubrique paysages
naturels et humanisés avec l’intégration de certains
éléments extraits de l’étude sur les paysages du
Kamouraska réalisée par notre chargé de projet Alain
Parent. De nouvelles fiches techniques sur les familles
paysagères du Kamouraska bonifieront le contenu actuel
et deux circuits paysages seront proposés aux internautes.

Paysages
Le comité de suivi
sur les paysages
travaille actuellement
à développer des
stratégies d’action au
niveau
local
et
régional.
À
part
l’intégration
de
l’étude des paysages
du Kamouraska dans
notre portail Internet,
nous souhaitons amorcer d’autres activités de
sensibilisation telles que la réalisation d’une brochure
grand public et contribuer à l’intégration des enjeux et
résultats de l’étude menée au Kamouraska dans le
schéma d’aménagement révisé.
La promotion de notre expertise sur la question paysagère
a porté fruits puisque nous avons obtenu deux contrats de
service : l’un à l’Île d’Orléans et l’autre pour les territoires
de la MRC de Rivière-du-Loup et de Témiscouata.
Le CLD de l’Île d’Orléans nous a confié un mandat pour
réaliser une étude de caractérisation de ses paysages.
Plus précisément, il s’agira d’abord de réaliser l’étude à
partir des cœurs villageois, de choisir six points de vue et
les expliquer en fonction d’un circuit touristique. Puis à
partir des routes rurales de l’Île, l’étude de caractérisation
permettra de choisir six autres points de vue et de les
interpréter. Nous participerons à la rédaction des textes
d’interprétation des panneaux du circuit touristique.
L’inventaire terrain est prévu de la mi-mai à la mi-juin.
La demande de financement à Tourisme Bas-SaintLaurent via l’Entente spécifique en tourisme nous
permettra de réaliser une étude sur les paysages des
territoires de Rivière-du-Loup et du Témiscouata. Il s’agit
donc d’une continuité avec l’étude amorcée l’année
dernière au Kamouraska. Actuellement nous identifions les
besoins et les préoccupations en matière d’aménagement
et de tourisme avec les deux MRC partenaires dans ce
projet. Il devrait commencer au printemps 2005 si le
financement est complété.
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Étude de potentiel archéologique
Ruralys a obtenu un contrat de service en archéologie pour
le projet de mise en valeur du cimetière « Ad sanctos »
sous l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies. Céline Cloutier,
archéologue réalise une étude de potentiel archéologique
qui consiste à l’acquisition des connaissances du site de
l’église et de son cimetière, à l’analyse des cartes
anciennes et l’évolution des lieux et à l’identification des
zones à potentiels archéologiques pour guider les travaux
d’aménagement et s’assurer de la conservation des
vestiges archéologiques en place.
Ruralys est donc associé
au projet de mise en
valeur du cimetière sous
l’église de Saint-Roch-desAulnaies initié par un
comité de citoyens. Ce
projet consiste à mettre en
valeur
et
à
rendre
accessible au public ce
riche patrimoine funéraire considéré comme unique au
Québec en raison de l’unicité et du bon état de
conservation des ouvrages funéraires.

Informations, commentaires, et suggestions?
Contactez-nous !

Le saviez-vous?
Nous offrons des services de consultation architecturale
de première ligne pour les particuliers via Internet. Des
services de croquis à partir d’une photo ou des croquis
détaillés à l’échelle vous sont offerts et ce à des tarifs
intéressants!
Vous êtes un travailleur en patrimoine et vous désirez
offrir vos services à Ruralys? Vous pouvez faire partie
de notre banque de ressources professionnelles et
techniques. Contactez-nous!

Pour conclure
Au terme de sa deuxième année d’opération, Ruralys
prévoit qu’il atteindra ses objectifs, tant au niveau de son
membership, de la réalisation de ses projets et de ses
revenus autonomes. L’objectif principal pour sa troisième
année? Se diriger vers l’autonomie financière. Nous avons
donc besoin de votre appui !

Le projet consiste d’abord à réaliser une étude de
faisabilité. Pour ce faire, plusieurs études (historiques,
archéologiques, architecturales et muséales) sont
réalisées ou en voie de l’être. Les travaux de réalisation du
projet comprendront la restauration des monuments
funéraires, les travaux de modification
des structures et d’aménagement
sous
l’église,
les
interventions
archéologiques et la réalisation du
concept d’interprétation. L’été 2006
s’avère une date butoir pour
l’ouverture au public du site pour les
fêtes du 350e anniversaire de la
concession de la Seigneurie de SaintRoch-des-Aulnaies.

Verger conservatoire
Le projet du verger conservatoire tarde à se concrétiser…
Ruralys et ses partenaires sont plus que prêts mais notre
demande financière au programme « Mesure de soutien
au développement des produits du terroir » du ministère du
Développement économique et régional et de la
Recherche (MDERR) n’a pas été acceptée. Cependant,
nous sommes confiants puisque nous sommes en attente
d’une autre demande financière au Conseil pour le
développement de l’agriculture du Québec (CDAQ).
L’ampleur de ce projet sera en fonction des ressources
obtenues. Des travaux de préparation du terrain ont été
effectués cet automne, les porte-greffes commandés…
Bref, un projet en devenir…
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Merci à nos commanditaires

ORDRE DES ARCHITECTES
DU QUÉBEC
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