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Après un hiver bien occupé, permettez-nous d’abord de vous

souhaiter un beau printemps ensoleillé! Après une pause bien
méritée, nous avons entrepris l’année 2009 avec plusieurs
petits projets et contrats de services. Ce numéro printanier du
Ruralys Nouvelles vous donnera un aperçu de nos implications
dans le milieu dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire de
l’enseignement agricole au Canada, La Pocatière, 1859-2009. Un
calendrier de nos activités se retrouve d’ailleurs dans ces pages.
Vous êtes invités à le découper et à l’afficher! Vous serez aussi
informés de nos contrats de services en cours en archéologie et en
paysages, de même que des activités du Verger conservatoire de la
Côte-du-Sud.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Tous les membres, les

partenaires et les personnes
intéressées sont conviés à
l’assemblée générale annuelle
qui aura lieu
Mercredi le 27 mai 2009
à 19 h 30
Salle de conférence
du CDBQ
1642, rue de la Ferme
La Pocatière

Bienvenue à tous!
Les non-membres pourront
voter à l’assemblée en payant
leur cotisation avant le 27 mai
ou le soir même.

Vous êtes également invités à prendre part à notre assemblée
générale annuelle du mercredi 27 mai. Nous y ferons le bilan
de nos activités et des états financiers pour l’année 2008-2009
et nous vous présenterons notre plan d’action et nos prévisions
budgétaires 2009-2010, la 7e année d’activités de Ruralys!
Nous vous remercions chaleureusement de votre appui et nous
vous souhaitons un bon printemps!

Rappel
Aux membres qui ont réservé des arbres fruitiers

patrimoniaux : n’oubliez pas de nous aviser 2 semaines à
l’avance du moment choisi pour venir chercher vos arbres!
Voici les dates disponibles :
-

Vendredi 15 mai 2009
Journée Nature en Fête de Ville La Pocatière, samedi le 16 mai 2009
Vendredi 22 mai, samedi 23 mai et dimanche 24 mai 2009
Lundi 1er juin 2009
Samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2009
Vendredi 19 juin 2009

Vos arbres vous attendrons de 9 h à 16 h au
Jardin floral de La Pocatière, 230, route 230.
N’oubliez pas d’apporter votre confirmation de réservation!
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Fêtes du 150e anniversaire de l’enseignement
agricole au Canada, La Pocatière, 1859-2009
Depuis le 8 mars dernier, La Pocatière est en fête!
Le 150e anniversaire de la fondation de la première
école d’agriculture permanente au Canada est célébré
à travers diverses activités. Rappelons que l’École
d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a
été fondée le 10 octobre 1859 par l’abbé François
Pilote. Dans le cadre de ces fêtes, Ruralys, en tant
qu’organisme de La Pocatière, organise deux activités
publiques :
• D’une part, une activité maintenant annuelle pour
nous, la journée dégustation « Croquer la pomme,
tomber dans les prunes », aura lieu au Jardin floral de
La Pocatière le 26 septembre 2009, et ce, dans le cadre
des journées de la Culture. Les partenaires de ce projet
sont Ville de La Pocatière et le Jardin floral de
La Pocatière.
• D’autre part, nous finalisons, en collaboration avec
le Musée régional de Kamouraska, une exposition
de photographies de paysages agricoles du BasSaint-Laurent provenant de l’étude des paysages du
Bas-Saint-Laurent de Ruralys. Agrémentée d’objets
agricoles d’époque et de photos anciennes de travaux
aux champs, l’exposition Façonner les paysages : la
tradition agricole du Bas-SaintLaurent sera présentée au Musée
régional de Kamouraska
du 31 mai au 31 juillet 2009 et à
La Pocatière du 31 août au
27 septembre 2009. Ce projet est
réalisé grâce à la participation de
Ville de La Pocatière, du Musée
régional de Kamouraska et de la Table
des paysages du Bas-Saint-Laurent.

Notre organisme s’est également joint à trois autres
projets faisant partie de la programmation des fêtes du
150e :
• Avec la Société historique de la Côte-du-Sud,
traduction française du livre Marshlands, Four
Centuries of Environmental Change on the
Shores of the St. Lawrence de Matthew Hatvany,
professeur de géographie à l’Université Laval.
• Dans le cadre du projet Land Art 150, Ruralys
donnera une conférence sur les petits patrimoines
qui ornementent nos paysages agricoles. Le Land
Art 150 est une activité qui se déroulera dans un
champ de La Pocatière dès ce printemps jusqu’à
l’automne. Des végétaux seront ainsi plantés
selon une forme particulière et qui changeront de
couleur et de texture pendant leur croissance. Le
Land Art est une œuvre artistique visible en hauteur.
• Finalement, Ruralys a animé une activité
sur l’archéologie à la l’École polyvalente La
Pocatière en mars dernier. À l’aide de trousses
pédagogiques sur les thèmes « L’archéo c’est
quoi? » et « Se loger », les élèves ont pu être
initiés à l’archéologie. Ce projet sur le patrimoine
bâti et l’archéologie est
une initiative de l’École
polyvalente La Pocatière.
Ruralys est fier de son
implication dans la
communauté!
www.lapocatiere150.ca
Dominique Lalande, directrice
de Ruralys, et des élèves de la
Polyvalente La Pocatière.

Verger conservatoire de la Côte-du-Sud
Avec le printemps qui revient, notre Verger conservatoire
revit ainsi que toutes ses activités : vente d’arbres,
journée dégustation, greffe, activités de sensibilisation!
Au cours de l’année, nous travaillerons à développer
le projet Verger conservatoire pour ainsi étendre son
rayonnement et sa portée. En janvier dernier, nous avons
ouvert la période de réservations de nos arbres fruitiers
patrimoniaux. Quel succès encore une fois, et merci de
votre confiance et de vos encouragements à poursuivre
notre mission de conservation et de mise en valeur du
patrimoine fruitier! Ce sont donc plus de 200 arbres qui
ont été réservés! Voyez dans ce bulletin les moments
où vous pourrez venir chercher vos réservations dans

notre belle région! Aux lecteurs qui ne sont pas membres
de Ruralys, nous vous rappelons que vous devez être
membres pour réserver des arbres fruitiers patrimoniaux.
Nous sommes présentement en pleine période de greffe,
et plus de 500 nouveaux petits arbres seront bientôt
disponibles pour vous! Restez à l’affût du Ruralys
Nouvelles et de notre site Web pour connaître les prochaines
ventes d’arbres! Et notez bien la date du 26 septembre pour
venir à La Pocatière goûter à ces savoureuses pommes,
poires et prunes de variétés anciennes!
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Renouvellement de votre adhésion
Il est maintenant temps de renouveler votre adhésion à notre
organisme! Nous vous invitons à le faire pour une période de
deux ans, comme l’ont déjà fait plusieurs membres!
L’adhésion pour un an est valide d’avril à mars. Votre
fidélité est vitale pour notre organisme et pour la cause
du patrimoine rural.

Vous pouvez maintenant recevoir
le Ruralys Nouvelles en couleurs
par courrier électronique! Sur la
fiche de renouvellement de votre
adhésion, il vous suffit de cocher
la case appropriée!
Un petit geste pour l’environnement!

Merci de nous appuyer!
Une fiche de renouvellement est jointe à ce bulletin.

Paysages

Archéologie

Ruralys est par ailleurs à terminer un circuit
de 25 paysages remarquables pour Tourisme
Bas-Saint-Laurent, un circuit qui sera mis en
ligne sur le site Web de l’organisme. Vous
pourrez ainsi découvrir de nouveaux paysages
du Bas-Saint-Laurent!

Après un automne de travail sur le terrain, l’hiver fut
un temps de rédaction de rapports sur les interventions
archéologiques à La Pocatière et La Malbaie pour le ministère
des Transports du Québec, à L’Isle-Verte pour Ethnoscop et à
Saint-Roch-des-Aulnaies pour Patrimoine Experts. Une étude
de potentiel archéologique pour la Seigneurie des Aulnaies a
également été réalisée pour un projet de développement.

Calendrier d’activités
kiosque de Ruralys à la Grande vente de matériaux
patrimoniaux au moulin Lavoie, 149 route 230 Ouest à
Saint-Pascal. @ : www.co-eco.org
16 mai kiosque de Ruralys à la journée Nature en fête de la Ville de
La Pocatière, Jardin floral de La Pocatière, 230, route 230
27 mai assemblée générale annuelle de Ruralys à 19 h 30, CDBQ,
1642, rue de la Ferme
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.
3 mai

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-Saint-Laurent. 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.

✁

Ruralys a eu le mandat de la Conférence
régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent,
dans le cadre de l’Entente spécifique sur
la valorisation et le développement des
arts et de la culture au Bas-Saint-Laurent,
d’animer la Table des paysages du Bas-SaintLaurent. Cette table de concertation réunit
une vingtaine de ministères et d’organismes
régionaux. C’est un lieu d’échange pour
contribuer à préserver et à mettre en valeur
les paysages bas-laurentiens dans toutes
leurs dimensions. La Table se préoccupe des
enjeux paysagers qui interpellent tous les
acteurs du territoire dont l’action contribue
à la production des paysages d’aujourd’hui
et de demain. La Table a pour objectifs
de sensibiliser les citoyens, les élus et
les intervenants à la valeur économique,
sociale et culturelle des paysages du BasSaint-Laurent et de développer des outils de
connaissance, de diffusion, d’analyse et de
gestion du paysage. Un plan d’action avec
des projets de diffusion et de sensibilisation
ainsi que le projet d’une charte paysagère sont
démarrés.
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Un patrimoine de saveurs
Par Catherine Plante
Réflexion parue dans le magazine Bio-bulle de
novembre-décembre 2008

Une compote de pommes Duchesse, une belle Wealthy en

collation, une tarte d’Alexandre ou de Saint-Laurent d’hiver au
sirop d’érable, un petit verre de cidre d’Astrachan… Vous préférez
la poire? Pourquoi pas un jus ou une mistelle de Beauté flamande
avec une tarte tatin de Favorite de Clapp? Ou encore, tombez dans
les prunes de Damas en confiture et croquez une juteuse ReineClaude…
Ruralys est une entreprise d’économie sociale située à La Pocatière
au Bas-Saint-Laurent. Ce centre d’expertise et d’animation en
patrimoine rural s’est donné une mission de conservation et de mise
en valeur des patrimoines paysagers, archéologiques et bâtis. Par
le biais du projet Verger conservatoire de la Côte-du-Sud, Ruralys
inventorie les vergers de la région afin de retracer, de caractériser
et de cultiver les variétés anciennes de pommes, de poires et de
prunes. Depuis cinq ans, Ruralys en a retracé près de 35 différentes
variétés.
Tout cela est bien alléchant, ne trouvez-vous pas? Sûrement me
demanderez-vous : Mais d’où viennent tous ces fruits? De chez
vous et chez nous, vous répondrai-je! Ces quelques exemples de
variétés fruitières poussent au Québec (dans ce cas-ci sur la Côtedu-Sud). Leurs noms vous surprennent peut-être et vous sont
probablement inconnus pour la plupart, et pour cause : ces variétés
ne sont pas disponibles dans les supermarchés. Sachez cependant
que vos grands-parents et arrière-grands-parents ayant vécu au
Québec ont déjà savouré la grande diversité de fruits qui étaient
jadis produits dans diverses régions du Québec. L’horticulture
fruitière ancienne est un patrimoine oublié qui renaît grâce à la
mission de sauvegarde et de mise en valeur que s’est donnée
l’organisme Ruralys et ses membres.
UN PATRIMOINE DE SAVEURS
« C’est la pomme de mon enfance ! » m’a dit il n’y a pas si
longtemps une belle grand-maman, des étoiles dans les yeux. Et
si ses petits-enfants lui faisaient plaisir en plantant un ou deux
pommiers de cette variété qu’elle aimait tant? Ils perpétueraient
ainsi une tradition savoureuse qui, si l’on porte attention au
nombre de petits vergers abandonnés ici et là dans la campagne
québécoise, est menacée par l’oubli.
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

Si vous en avez l’espace, que diriez-vous de planter à votre tour
dans votre jardin quelques arbres fruitiers patrimoniaux? N’êtesvous pas tenté par une action à la fois de développement durable
et de sauvegarde de la biodiversité alimentaire du Québec? Ah!
j’oubliais… Pas le temps! Et si nous prenions le temps? C’est
vrai, la société d’aujourd’hui vit rapidement et le « tout prêt »
vient à sa rescousse : tartes congelées, confitures et compotes des
supermarchés, fruits en conserves, etc., sans compter tous les autres
types de mets préparés et les milliers de kilomètres parcourus par ces
aliments. Rapidité et efficacité pour société pressée. Pourtant, cette
rapidité entraîne entre autres une diminution du choix… d’où l’oubli
de ces variétés fruitières anciennes : Alexandre, Astrachan, Calville,
Saint-Laurent d’hiver, Favorite de Clapp, Damas, Reine-Claude, etc.
Mais ne remarquez-vous pas certains changements dans les modes
de vie des Québécois? Les produits du terroir sont à la mode chez les
consommateurs, de nouveaux produits sont créés partout au Québec
à partir des ressources offertes par le territoire, le mouvement
Slow Food est en vogue. Il semble qu’on ait décidé de découvrir
le territoire à travers les richesses qu’il offre, de consommer les
produits d’ici.
Je fais partie de la génération des 25-35 ans. Je vois des changements
dans le mode de vie des gens de mon âge: on veut prendre son
temps, respirer, revenir à certaines valeurs traditionnelles…
ces valeurs traditionnelles du temps de nos grands-parents qui
doivent être préservées au risque d’être perdues. N’oublions pas
que l’identité du terroir, ce sont ses savoir-faire. Et il y en a des
centaines! Pensons seulement à la conservation des fruits! Nos
parents avaient laissé de côté ces techniques, nous les appliquons à
nouveau : confitures, prunes en conserves, compotes de pommes,
gelées, etc. Et quel plaisir cela procure! Comme certains le disent
si bien : « C’est pas grand-chose mais ça fait du bien ».
Prenons donc le temps de redécouvrir nos racines par la biodiversité
qui animaient nos campagnes et nos villes il y a de cela pourtant pas
si longtemps. Redécouvrir un patrimoine de saveurs, ça vous dit?
Mine de rien, votre qualité de vie s’en portera mieux. Appelons cela
des petits bonheurs...

L’équipe de Ruralys :
Dominique Lalande, directrice générale
Catherine Plante, agente de développement
Geneviève Rioux, secrétaire

