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Acteur d’un patrimoine dynamique

Une année de réalisations, de
bilans et de prospectives!
Nous avons amorcé notre troisième année
d’opération! L’année 2005-2006 sera remplie
de réalisations. Nous devrons redoubler
d’efforts pour l’avenir puisque les ententes
avec nos partenaires fondateurs se
termineront en mars prochain!

Pour nous rejoindre :
1642, de la Ferme
La Pocatière
G0R 1Z0
Tél. : (418) 856−6251
Fax : (418) 856−2087
ruralys@bellnet.ca
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À la lecture de ce numéro,
vous constaterez que nous
dressons un bilan positif
mais comme tout jeune
organisme, nos assises
restent
fragiles.
Nous
redoublerons d’effort pour
continuer notre mission et
atteindre nos objectifs.
Découvrez nos projets et surtout continuez
à nous suivre et de nous encourager!

L’assemblée générale du
25 mai 2005
Le 25 mai dernier, Ruralys tenait à La
Pocatière son assemblée générale annuelle.
Vingt-six participants assistaient à cette
assemblée. Nous vous présentons le rapport
annuel 2004-2005, la composition du conseil
d’administration, le personnel et le plan
d’action 2005-2006.

Le rapport annuel 2004-2005
La deuxième année d’opération de Ruralys a
été consacrée à consolider nos acquis, à
organiser notre vie administrative, à
déployer nos services-conseils, à poursuivre
nos projets et ce conformément à notre
mission et nos objectifs. Une année de
réalisation qui montre le grand potentiel de
développement de notre organisme.

La vie administrative
Notre réflexion sur l’organisation de Ruralys
a permis l’élaboration et la mise en œuvre
d’outils administratifs concernant nos
politiques d’embauche, l’attribution de
contrats
de
services
professionnels,
l’élaboration d’une banque de ressources
professionnelles et techniques ainsi que la
tarification de nos services. Cette réflexion a
aussi permis de faire le point
sur les attentes et les
orientations
de
développement de notre
organisme. Des bilans ont
été produits auprès de nos
partenaires fondateurs et
travaillons à assurer la
pérennité de Ruralys au-delà
de la troisième année d’opération.
Plusieurs ententes lient Ruralys à ses
partenaires. Rappelons qu’une entente de
développement culturel entre la MRC de
Kamouraska et le Ministère de la Culture et
des Communications du Québec a été signée
le 28 août 2003. Cette entente triennale qui
se terminera au 31 mars 2006 assure une
partie du fonctionnement de l’organisme.
Une convention entre la MRC de
Kamouraska et Ruralys signée en juin 2004
établissait l’approche de partenariat entre les
deux
organismes
en
matière
de
sensibilisation, de conservation et de mise en
valeur du patrimoine. En plus de compter
sur le MCCQ et la MRC comme membres
fondateurs, Ruralys compte aussi sur la CRÉ
via
l’Entente
spécifique
sur
le
développement touristique de la région du
Bas-Saint-Laurent et du Fonds de
développement régional. Il y a aussi le CLD
du Kamouraska qui participe dans le cadre
du programme de création du service de
l’Entreprenariat de l’économie sociale.
D’autres partenaires sont associés à Ruralys.
Il s’agit de la SADC du Kamouraska qui a
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soutenu l’organisation du forum régional sur les paysages en
mai 2004, le Centre Local d’Emploi de La Pocatière pour la
subvention à l’emploi de la secrétaire administrative et du
Développement Ressources Humaines Canada pour
l’embauche d’un étudiant. À cela s’ajoutent d’autres
partenaires pour des projets spécifiques.
En 2004-2005, Ruralys aura compté sur 2 employés
permanents à l’administration, fait appel à 6 ressources
professionnelles pour ses recherches et contrats de service et
enfin, un étudiant durant les vacances d’été.

Le membership
Notre principale action a porté sur l’accroissement des
membres par une campagne soutenue de membership. Le
nombre des membres a augmenté passant de 60 en 20032004 à 123 pour 2004-2005. Le membership se répartit en 22
municipalités, 19 corporations et entreprises et 82 individus.
La répartition géographique des membres se divise comme
suit : 72% dans la région du Bas-Saint-Laurent dont 50%
dans la MRC de Kamouraska, 12% dans la région de
Chaudière-Appalaches, 11 % dans la région de la Ville de
Québec et 5% des autres régions. Notre organisme est
membre de plusieurs organismes locaux, régionaux et
nationaux dans les domaines de la culture et du
développement économique régional et siège sur un conseil
d’administration d’un organisme national, le Conseil du
paysage québécois.

Visibilité et représentations
Ruralys a intensifié ses efforts au cours de l’année dans le but
de mieux faire connaître ses services et activités auprès des
municipalités et organismes. Ce démarchage s’est fait sur les
territoires du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches.
Une rencontre a été tenue auprès de 15 municipalités du
Kamouraska. Malheureusement cette démarche n’a pas
permis encore à Ruralys de décrocher une demande de
services au Kamouraska. Ce constat se traduit par l’absence
d’interventions pour nos services-conseils et ce malgré le
démarchage intensif et la réalisation de notre étude sur les
paysages du Kamouraska.
Ruralys a fait plusieurs démarches pour faire connaître son
expertise en matière de paysages. Nous avons réalisé un
forum régional sur les paysages présentant les résultats de
l’étude des paysages du Kamouraska, fait des représentations
auprès du réseau VVAP de Chaudière-Appalaches, donné
plusieurs conférences et participé à plusieurs congrès en
patrimoine ou en aménagement du territoire. À cela
s’ajoutent plusieurs articles dans des revues spécialisées et
bulletins. Nous avons accru notre visibilité sur Internet et
cette année plus de 17 326 visiteurs ont visité notre site Web.

Les outils et support à la mission
Conformément à notre plan de communication, nous avons
finalisé et distribué notre brochure institutionnelle et notre
dépliant sur les territoires du Bas-Saint-Laurent et de
Chaudière-Appalaches. De nombreux efforts ont été
déployés pour la recherche et la signature d’ententes de
commandites. Nous avons pu obtenir une commandite du
Regroupement des caisses Desjardins du Kamouraska qui se
retrouve sur l’ensemble de nos outils promotionnels. Selon le
plan de visibilité offert, d’autres commanditaires se sont
ajoutés : l’Ordre des architectes du Québec, Hydro-Québec,
la Société d’habitation du Québec, Groupe Dynaco, Sico,
Menuiserie Delisle et Miralis.
Deux bulletins d’information « Ruralys Nouvelles » ont été
produits et distribués à tous nos membres et partenaires. Une
version électronique des anciens numéros est disponible sur
notre site Internet.

Le portail
Cette année le portail Internet www.ruralys.org a été modifié
par la création d’un site corporatif séparé de la plate-forme de
données interactives. Ce site permet d’accueillir des espaces
publicitaires, d’ajouter de nouveaux contenus sur nos services
et activités. De plus nous avons réalisé la phase 2 du portail
par le développement de nouveaux contenus. Suite à un
inventaire architectural des petits patrimoines du
Kamouraska, le contenu de cette recherche a été intégré. De
même, la section des paysages naturels et humanisés a été
bonifiée par l’intégration d’une partie de l’étude sur les
paysages du Kamouraska.

Les services de consultation architecturale
En collaboration avec
la chargée de projet
VVAP du Kamouraska,
nous avons organisé les
services de consultation
architecturale, soit le
mode
de
fonctionnement et la
tarification.
Les
services-conseils pour
la consultation architecturale visent les particuliers ayant un
bâtiment ancien. Il s’agit d’abord d’un service de première
ligne via Internet permettant de donner des conseils
généraux. Selon les besoins, nous offrons des services de
croquis à partir d’une photo du bâtiment ou d’un croquis à
l’échelle.
Ruralys a participé à l’élaboration d’une approche
réglementaire relative à l’émission des permis de démolition
dans les municipalités du Kamouraska et ce, en collaboration
o
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avec la chargée de projet VVAP. Des représentations ont été
faites et le processus d’adoption de ce règlement par les
municipalités est présentement en cours.
Un inventaire architectural des dépendances agricoles et des
petits patrimoines les plus significatifs du territoire de la
MRC de Kamouraska a été réalisé. Cet inventaire sélectif a
permis d’identifier les formes courantes et particulières des
petits patrimoines de la région et d’en connaître l’état général
(granges, étables, laiteries, caveaux, fours à pain, croix de
chemin, …). Chaque bâtiment inventorié a été décrit sur une
fiche architecturale et l’ensemble des données figure sur
support informatique. La banque de données de 251 fiches
offre un portrait détaillé des petits patrimoines du
Kamouraska. Les résultats de cette étude sont accessibles aux
municipalités via Internet. Il s’agit d’un outil pouvant guider
les municipalités en matière de gestion du patrimoine bâti.

Le déploiement de nos services
Projet paysages

ses actions et pour une prise en compte de la question
paysagère vers les territoires des MRC de Rivière-du-Loup et
du Témiscouata. Avec l’appui de ces deux MRC, Ruralys
continuera les études des paysages dans le cadre de l’Entente
spécifique pour le développement de l’offre en tourisme du
Bas-Saint-Laurent.

Le verger conservatoire
Le projet du verger s’est poursuivi au cours de l’année. Le
CDBQ, l’ITA et la ferme-école La POKITA sont partenaires
dans ce projet qui vise à conserver et reproduire des variétés
fruitières anciennes de notre région. Des travaux de
préparation du terrain situé à La Pocatière ont été réalisés
ainsi que la cueillette et le greffage de quelques cultivars. Une
première demande financière au programme « Mesure de
soutien au développement des produits du terroir » a été
refusée puis une autre déposée au Centre de développement
de l’agriculture du Québec. Nous prévoyons amorcer des
activités de multiplication et de production de certains
cultivars et aller de l’avant tout en poursuivant notre
recherche de financement.

La recherche sur les paysages du
Kamouraska a été terminée en 2004.
Elle nous a permis de définir les
grandes familles paysagères du
Kamouraska, d’élaborer une carte de sensibilité des paysages
et de formuler un certain nombre de recommandations pour
guider les interventions en matière d’aménagement du
territoire. En mai 2004, un forum régional sous le thème
« Paysage et qualité du cadre de vie. Approches et
enjeux en milieu rural » présentait les résultats de cette
étude. Les actes du forum ont été produits reflétant les
échanges de plus de 130 participants sur ce sujet.
L’élaboration d’un programme de conservation et de mise en
valeur des paysages s’étendant à l’ensemble du Bas-SaintLaurent est l’objectif que s’est donné Ruralys et ses
partenaires. Le comité de suivi des paysages a encadré ce
programme de travail tant au niveau local que régional. Au
niveau local, nous avons sensibilisé les municipalités du
Kamouraska à la problématique des paysages, diffusé l’étude
des petits patrimoines et des paysages dans le portail et
collaboré à un projet de piste cyclable à Sainte-Anne-de-laPocatière cherchant à mettre en valeur les paysages de cette
localité. Une table régionale sur les paysages sera
prochainement créée permettant d’associer plusieurs
partenaires aux objectifs du programme à l’échelle du BasSaint-Laurent.

Activités de conservation et de mise en valeur

Si la phase 1 du dossier des paysages du Bas-Saint-Laurent a
été consacrée au développement de l’approche
méthodologique, la phase 2 permet une application adaptée
de l’approche, on y considère les spécificités des territoires et
ce, dans un contexte de partenariat pour intégrer les
préoccupations relatives aux paysages et aux orientations de
développement touristique régional. Ruralys a donc fait des
démarches auprès de différents partenaires pour poursuivre

Au terme de sa deuxième année d’opération, nous pensons
que Ruralys a atteint ses objectifs, poursuivi sa mission et
livré une offre de service en accord avec les orientations
données depuis sa création. Le bilan est à notre avis positif
puisque les efforts consentis ont porté fruit. Il va sans dire
que le questionnement sur les attentes et les orientations de
développement de notre organisme sera au cœur de notre
troisième année. L’avenir de Ruralys appartient à ses

Nous avons poursuivi les activités de sensibilisation pour la
conservation et la mise en valeur du manoir CampbellRankin. Des partenariats ont été établis avec des organismes
oeuvrant dans la conservation et la mise en valeur des milieux
naturels de même qu’avec des fondations en environnement
et en patrimoine. L’objectif : élaborer une stratégie d’action
visant l’acquisition et la mise en valeur de cette propriété.
Nous sommes en attente d’une réponse à la demande de
classement que nous avons faite auprès du MCCQ.

Contrats de service
Ruralys a obtenu plusieurs contrats de service au cours de
l’année : une étude de caractérisation des paysages de l’Ile
d’Orléans, une étude de potentiel archéologique sous l’église
de Saint-Roch-des-Aulnaies et une étude comparative des
sites archéologiques basques au Québec. Plusieurs offres de
service ont été effectuées et d’autres mandats dans les
domaines des paysages et en patrimoine bâti seront réalisés
pour l’année 2005-2006.

Pour conclure

o
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membres et à tous les partenaires du milieu tant au niveau
local que régional. Nous pensons que les réalisations de
Ruralys depuis sa fondation démontrent l’immense potentiel
qu’offre le patrimoine pour le développement régional dans
la mesure où il existe un contexte favorable à son plein
épanouissement et une mobilisation de tous ceux qui ont créé
l’organisme. La troisième année sera déterminante pour son
avenir en fonction du degré de confiance et d’implication de
chacun dans ce projet collectif.

Le conseil d’administration 2005-2006
Voici les membres du nouveau conseil d’administration 20052006 :
Monsieur Michael Schmouth, président
Monsieur Jean Desjardins, maire de Saint-Denis, viceprésident
Madame Marie Deschênes, secrétaire-administrative
Monsieur Roger Richard, maire de Rivière-Ouelle,
administrateur
Monsieur Jacques Desjardins, administrateur
Monsieur Guy Langlais, administrateur
Monsieur Paul-Louis Martin, administrateur

Le personnel
Dominique Lalande, directrice générale
Martine Jean, secrétaire-administrative
Plusieurs consultant(es) se greffent au personnel pour mener
différents projets dans les domaines du patrimoine bâti, de
l’aménagement, de l’archéologie et du patrimoine génétique
(horticulture fruitière…)

Le plan d’action 2005-2006 :
un programme chargé!
La vie administrative
o Le suivi et le renouvellement des ententes avec les
organismes subventionnaires;
o Le renouvellement et la consolidation du membership;
o La gestion des ressources humaines et financières.

Les outils et supports à la mission
La mise en œuvre du plan de mise en marché :
o Le suivi des ententes avec les commanditaires et la
recherche de nouvelles commandites;
Le développement d’une stratégie de communication et de
marketing donnant plus de visibilité à Ruralys :
o La production du «Ruralys nouvelles»;
o La production d’articles et communications de nos
activités dans la presse et les médias;
o La production de conférences et la participation à
différentes tribunes en lien avec notre mission, nos
objectifs et nos services;
o La mise à jour de nos activités dans notre site corporatif.

Le déploiement de nos projets et services
Les paysages
o La création et l’animation de la table régionale sur les
paysages;
Objectif : Poursuivre le plan d’action du programme de conservation
et de mise en valeur des paysages du Bas Saint-Laurent.
o Le développement d’un support technologique à notre
expertise paysagère en collaboration avec GéoKam;
o La recherche de partenaires potentiels pour la production
d’un dépliant sur les circuits paysages;
o La promotion de notre expertise sur la question paysagère.

Le Portail
o La poursuite d’intégration des fiches paysages et des petits
patrimoines du Kamouraska dans le portail Internet et la
diffusion auprès des municipalités;

Le Patimoine bâti
o La création d’un programme d’aide technique et financière
pour des projets de rénovation des petits patrimoines
pour les particuliers en partenariat avec les municipalités
du Kamouraska;

Le verger conservatoire
a) La mise en place et le suivi des activités du verger avec la
collaboration du CDBQ, l’ITA campus de La Pocatière et
la ferme-école La POKITA :

o
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o La finalisation et la préparation du terrain;
o Le greffage et la multiplication de une à deux variétés
anciennes de pommes, de prunes, de poires en pot ou en
plein champ;
o La plantation des cultivars déjà greffés dans le verger et
l’entretien;
o La recherche de partenaires pour le financement de
l’inventaire;
o L’élaboration d’une structure de production, de
commercialisation et de stratégie de mise en marché des
plants.
b) L’évaluation de la faisabilité d’un service-conseil en
matière d’horticulture fruitière.

Le manoir Campbell-Rankin
Le suivi du dossier avec les partenaires.

Les contrats de services
o La réalisation des contrats de service en paysages des
territoires de Rivière-Du-Loup, Témiscouata, de la Pointe
de Rivière-du-Loup et de l’Ile d’Orléans;
o La production d’un Guide en patrimoine pour le BasSaint-Laurent;
o La recherche de nouveaux contrats de services auprès des
clientèles cibles : archéologie et consultance architecturale

de sensibilisation et de vulgarisation sur les interventions
adéquates de protection du cadre bâti : appuyé de photos
et de croquis, on trouvera plusieurs conseils pratiques en
rénovation!
À l’automne, la Pointe de Rivière-du-Loup sera au menu
de Ruralys! Zone où les pressions d’aménagement se font
de plus en plus sentir, le secteur patrimonial de la Pointe
fera l’objet d’une étude en paysages. La Ville de Rivièredu-Loup veut se doter d’outils de gestion en matière de
paysages!
Ruralys siège désormais au conseil d’administration du
Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent

Le saviez-vous?
Découvrez de nouveaux contenus dans notre site web
www.ruralys.org dans :
o Les Petits patrimoines
o Les paysages naturels et humanisés : Les familles
paysagères du Kamouraska

Le service de consultation architecturale de première
ligne est en opération!
o Des services de croquis à partir d’une photo ou service de
croquis à l’échelle pour vos projets de rénovation vous
sont offerts.

Petits patrimoines au Kamouraska

Dernières nouvelles!
Tourisme Québec a octroyé une aide financière à Ruralys
dans le cadre du Programme de soutien au
développement de l’offre touristique, volet soutien
financier aux études pour la région du Bas-Saint-Laurent,
pour réaliser une étude des Paysages dans les territoires de
Rivière-du-Loup et du Témiscouata.
Les agents culturels du réseau Villes et villages d’art et de
patrimoine du Bas-Saint-Laurent ont mandaté Ruralys
pour réaliser un guide d’intervention en patrimoine. Ce
guide de rénovation, sous forme de fiches, se veut un outil

o L’inventaire des petits patrimoines au Kamouraska a
permis de découvrir un patrimoine bâti agricole très
intéressant!
o Certains bâtiments s’avèrent de plus en plus rares :
laiteries, fournils, fours à pain et glacières.
o Les bâtiments de ferme présentant une forme de toit
courbé sont menacés de disparition. Ils témoignent d’une
époque significative du développement du Kamouraska au
19e siècle et si rien n’est entrepris, ils disparaîtront peu à
peu de notre paysage.
o Les laiteries de ferme sont un atout de notre paysage. Un
projet de mise en valeur abordant l’histoire du beurre et la
transformation laitière, un programme d’aide à la
rénovation, ne sont que quelques idées en gestation!

Informations, commentaires, et
suggestions?

Contactez-nous à ruralys@bellnet.ca!

o
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Merci à nos commanditaires

ORDRE DES ARCHITECTES
DU QUÉBEC

o
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