Volume 8 n o 1
Printemps 2010

Après un hiver bien occupé, le soleil est de retour

ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Tous les membres, les partenaires et les personnes
intéressés sont conviés à l’assemblée générale annuelle
qui aura lieu
Jeudi le 27 mai 2010 à 19 h 15
à la salle du Conseil de Ville de La Pocatière
412, 9e Rue, La Pocatière
Lors de cette assemblée spéciale, une proposition
de modification aux règlements généraux vous sera
présentée : articles 3.3 (Avis de convocation) et 4.1
(Composition du conseil d’administration).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tous les membres, les partenaires et les personnes
intéressés sont conviés à l’assemblée générale annuelle
qui aura lieu
Jeudi le 27 mai 2010 à 19 h 30
à la salle du Conseil de Ville de La Pocatière
412, 9e Rue, La Pocatière
Venez assister à l’assemblée générale annuelle. Nous
y ferons le bilan de nos activités et des états financiers
pour l’année 2009-2010 et nous vous présenterons
notre plan d’action et nos prévisions budgétaires
2010-2011, la 8e année d’activités de Ruralys! Au
plaisir de vous y rencontrer!

et c’est avec lui que nous vous souhaitons un
beau printemps! Après la pause des Fêtes, nous
avons entrepris l’année 2010 avec plusieurs
contrats de services en archéologie et en
paysages qui nous ont bien occupés. Ce numéro
printanier du Ruralys Nouvelles vous donnera
un aperçu des contrats, des projets en cours
ainsi que des activités du Verger conservatoire
de la Côte-du-Sud. Si votre adhésion est
terminée, vous trouverez ci-joint un coupon
vous permettant de demeurer membre de
Ruralys. Vous pourrez acquitter votre cotisation
à l’assemblée générale annuelle.
Merci de nous soutenir, par votre fidèle appui,
dans notre mission de conservation et de mise
en valeur du patrimoine rural!

- RAPPEL Arbres fruitiers patrimoniaux
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 :
1) samedi 22 mai 2010 de 9 h à 14 h
2) samedi 29 mai 2010 de 12 h à 15 h
3) samedi 5 juin 2010 de 9 h à 13 h
Vos arbres vous attendront aux
bureaux de Ruralys, 1642, rue de
la Ferme, La Pocatière. CE LIEU
DE CUEILLETTE N’EST PAS LE MÊME
QUE LES ANNÉES PASSÉES. N’oubliez
pas d’apporter votre confirmation
de réservation! Pour toute question,
contactez-nous!
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Archéologie

Plusieurs rapports en
archéologie ont été produits
au cours de l’hiver et
d’autres études sont en
cours de réalisation. De
Trois-Rivières en passant
par l’île d’Orléans jusqu’en
Gaspésie, les archéologues
dévoilent un patrimoine inédit,
font le constat, évaluent et
s’impliquent dans la gestion de
ces ressources patrimoniales.

Fouille archéologique sur l’ancien chemin
du Portage

Plan de conservation de l’arrondissement
historique de Trois-Rivières

Nous avons déposé le rapport de fouille sur l’ancien
chemin du Portage au ministère des Transports. Ce
projet a été réalisé dans le cadre de la conversion d’un
tronçon de la route 185 en autoroute à quatre voies
entre les municipalités de Cabano et de Saint-Louisdu-Ha! Ha!

Nous amorçons l’élaboration du plan de conservation
de l’arrondissement historique de Trois-Rivières pour
le ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine. Ce document présentera les
orientations du ministère en vue de la préservation,
de la réhabilitation et de la mise en valeur de
l’arrondissement historique de Trois-Rivières en
fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments
caractéristiques. Il sert à concilier la préservation des
valeurs patrimoniales et les usages contemporains
du territoire qui doit demeurer vivant. Connaissance
du territoire, historique, signification du secteur
patrimonial, caractéristiques du territoire (cadre
naturel, réseau viaire, système parcellaire, cadre
bâti, paysages et patrimoine archéologique) y seront
abordés. On trouvera aussi une présentation de la
situation actuelle, avec ses principaux enjeux et ses
défis. Enfin, les principes et les critères d’intervention
seront présentés. Ce plan s’adresse aux propriétaires,
aux gestionnaires municipaux et en patrimoine du
ministère, mais aussi au grand public.

Rappelons que le chemin du Portage a officiellement
été aménagé en 1783 par les autorités britanniques
et permettait de relier Notre-Dame-du-Portage à
Cabano, ouvrant par le fait même toute la région du
Témiscouata à la circulation. Puisque deux sections
du chemin allaient être détruites par les travaux de
construction de l’autoroute, une fouille archéologique
a été effectuée en juin 2009. Un décapage de l’ancienne
voie de circulation puis une fouille manuelle de
plusieurs sondages ont été réalisés. À part les différents
niveaux d’aménagement du chemin, un trottoir en bois
et quelques objets du XIXe siècle ont été retrouvés.

Parc national du Lac-Témiscouata
Une étude de potentiel archéologique est présentement
en cours pour la SÉPAQ sur le territoire du Parc
national du Lac-Témiscouata. Cette étude vise à
connaître le potentiel du parc dans le but d’y préserver
le patrimoine archéologique et de le mettre en relation
avec les projets d’implantation d’infrastructures du
parc. De nombreux sites archéologiques préhistoriques
ont été répertoriés autour de plusieurs plans d’eau
dans ce secteur.

Étude de potentiel archéologique de
l’île d’Orléans
Une étude de potentiel archéologique sur l’ensemble
du territoire de l’île sera réalisée au cours des
prochains mois pour la MRC de l’Île d’Orléans. Cette
étude s’inscrit à l’intérieur de plusieurs initiatives
patrimoniales dans cet arrondissement historique.
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Étude de potentiel archéologique à
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
Dans le cadre du projet de construction
du réseau d’aqueduc et d’égouts de
la municipalité de Saint-Laurent-del’Île-d’Orléans, nous avons réalisé
une étude de potentiel d’une partie
du village qui va être desservi par le
réseau. Précisons que l’île d’Orléans est
classée arrondissement historique par le
gouvernement du Québec.
Pour la préhistoire, les facteurs
environnementaux et les sites amérindiens connus sur l’île et dans la
région suggèrent une fréquentation
amérindienne probable à partir de
10 000 ans. Pour la période historique,
le village possède un potentiel
archéologique relié à une occupation
à partir de 1679. Le noyau paroissial
constitue un secteur névralgique avec
une première église, un presbytère
et un cimetière, noyau villageois qui
évoluera au cours des siècles suivants.
Des activités commerciales se feront
principalement autour des chalouperies
et des chantiers navals. Plusieurs zones à
potentiel archéologique ont été définies,
permettant ainsi une gestion et une
planification des travaux d’excavation
afin d’atténuer les impacts sur les
ressources archéologiques.

Caractérisation des paysages de la
Côte-de-Beaupré et de Charlevoix
Nous venons de déposer une étude de caractérisation et
d’évaluation des paysages de la Côte-de-Beaupré et de
Charlevoix pour la Table de concertation sur les paysages des
MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de CharlevoixEst. Après avoir parcouru le territoire sur environ 5000 km,
ces paysages ont été évalués puis analysés. Ainsi ont pu
être identifiés les grands types de paysages, les paysages
exceptionnels et ceux qu’il conviendrait d’améliorer. Un atlas
numérique, qui sera diffusé sur internet pour le grand public,
accompagne cette étude. Le travail d’animation de la Table
de concertation sur les paysages des MRC de La Côte-deBeaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est se poursuit avec
ce document de référence. L’étude sera présentée aux élus et à
différents organismes du milieu, ce qui leur permettra de mieux
connaître et gérer leurs paysages. La Table de concertation a
maintenant un outil de connaissance et d’évalutation de ses
paysages pour la poursuite de ses activités de sensibilisation
visant la protection et la mise en valeur des paysages de la
Côte-de-Beaupré et de Charlevoix.

VERGER CONSERVATOIRE
Avec le printemps renaissent les activités du Verger conservatoire
de la Côte-du-Sud : greffe, vente d’arbres, journée dégustation et
activités de sensibilisation. Nous poursuivrons au cours de l’année
le développement de ce projet pour en étendre le rayonnement.
La période de réservation d’arbres fruitiers est ouverte depuis
janvier, et tous les arbres disponibles ont déjà été réservés, soit plus
de 200! Si vous n’avez pu réserver vos arbres, vous pourrez vous
reprendre à la fin de l’été. Contactez-nous pour plus de détails!
Nous vous rappelons que vous devez adhérer à l’organisme pour
pouvoir réserver des arbres fruitiers patrimoniaux.

Les deux églises de Saint-Laurent, 1864, Studio Livernois

La campagne de greffage 2010 est déjà terminée, le printemps
ayant été plutôt hâtif! Plus de 500 arbres de 25 variétés
différentes seront bientôt disponibles pour vous! Surveillez notre
site Web en août pour connaître les prochaines ventes d’arbres!
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Table des paysages du
Bas-Saint-Laurent

À tous les membres de Ruralys

Les travaux de la Table des paysages du BasSaint-Laurent, dont le mandat d’animation 20082010 nous avait été donné par la CRÉ du BasSaint-Laurent, se sont terminés en avril 2010. Un
plan d’action, une charte des paysages ainsi que
plusieurs outils de diffusion et de sensibilisation
(logo de la Table, exposition de photos de
paysages agricoles, série de huit affiches) ont
été déposés. Nous espérons que les travaux de la
Table des paysages reprendront puisque le travail
de sensibilisation, de préservation et de mise en
valeur est loin d’être terminé. À suivre!

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! Notez une
légère hausse du tarif d’adhésion, cela dans le
but de développer davantage nos projets.
L’adhésion pour un an est valable d’avril à mars.
Votre fidélité est vitale pour notre organisme et
pour la cause du patrimoine rural! Merci de nous
appuyer!
Une fiche de renouvellement est jointe à ce
bulletin si votre adhésion
se terminait le 31 mars 2010.
Recevez le Ruralys Nouvelles par courrier
électronique et en couleur! Sur la fiche de
renouvellement de votre adhésion, il vous
suffit de cocher la case appropriée!
Un petit geste pour l’environnement!

Nouveau site Web !

Offre d’emploi-stage
Ruralys offre un stage de 4 mois
débutant en septembre. Pour plus de
détails concernant ce poste d’agent de
recherche et d’intégration Web, consultez le
www.ruralys.org ou contactez-nous!
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

Le site Web corporatif de Ruralys a fait peau neuve! Visitez-le
au www.ruralys.org! La banque de données patrimoniales est
toujours accessible et sera bonifiée en cours d’année.
Ruralys est maintenant sur Facebook et Twitter! Venez participer!
Vous désirez annoncer les services de votre entreprise par une
publicité sur notre site Web? Contactez-nous!

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