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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Tous les membres, les partenaires
et les personnes intéressées sont
conviés à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu
Mercredi le 25 mai 2011
à 19 h 30
à la salle d’exposition de
Ville de La Pocatière
412, 9e Rue, La Pocatière
Lors de cette assemblée, nous
ferons le bilan de nos activités
et des états financiers pour
l’année 2010-2011 et nous vous
présenterons notre plan d’action
et nos prévisions budgétaires
2011-2012, la 9e année d’activités
de Ruralys!
Au plaisir de vous y rencontrer!

Le printemps est de retour et avec lui, une nouvelle année débute
pour Ruralys, la neuvième! Nous pensons déjà à notre 10e
anniversaire en 2012! Demeurez membre pour connaître toutes les
activités via le Ruralys Nouvelles! Après la pause des Fêtes, nous
avons entrepris l’année 2011 avec plusieurs contrats de services en
archéologie et l’élaboration d’un projet en paysages dans la région
de la Chaudière-Appalaches. Ce numéro printanier du Ruralys
Nouvelles vous donnera un aperçu des contrats et des projets en
cours ainsi que des activités du Verger conservatoire de la Côtedu-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
ou nous la faire parvenir par la poste.
Merci de nous soutenir, par votre fidèle appui annuel,
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 choisies après un sondage auprès
des membres ayant réservé leurs arbres :
1) lundi 30 mai 2011 de 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h
2) samedi 4 juin 2011 de 9 h 30 à 13 h 30
3) vendredi 10 juin 2011 de 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h
Vos arbres vous attendront aux bureaux de
Ruralys, 1642, rue de la Ferme, La Pocatière.
De l’autoroute 20, prenez la sortie 439 et
traversez la ville vers le sud-est par la
1re rue Poiré. Vous passerez face au Carrefour La Pocatière
et Métro Lebel. Passé le chemin de fer, surveillez les
adresses : le 1642 sera à votre gauche environ 200 mètres
plus loin. Paiement : chèque ou argent comptant. Vous
avez des questions? Contactez-nous!
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ARCHÉOLOGIE ET
PATRIMOINE BÂTI

Durant l’hiver,
nous avons produit
les rapports
archéologiques,
poursuivi certaines
études et amorcé
de nouvelles
activités.

Parc national du Lac-Témiscouata
Le rapport d’inventaire et de fouille archéologique au
Parc national du Lac-Témiscouata a été déposé à la
SÉPAQ. Un inventaire a été effectué préalablement
à l’aménagement de diverses infrastructures pour
accueillir les nouveaux usagers du Parc. Au-delà de
890 sondages ont été réalisés et 6 nouveaux sites
archéologiques ont été découverts, dont 2 qui ont été
fouillés. Le patrimoine archéologique du Témiscouata
s’enrichit!
Inventaire archéologique, projet de
l’autoroute 85 entre Cabano et NotreDame-du-Lac
Un inventaire archéologique a été réalisé pour le
ministère des Transports du Québec pour le projet de
construction de l’autoroute 85 entre Cabano et NotreDame-du-Lac. Il s’agissait de vérifier la présence ou
l’absence de sites archéologiques dans l’emprise du
projet de construction de la route. Plus de 7 km ont été
couverts par notre équipe chevronnée qui a effectué
2615 sondages! Aucun nouveau site archéologique
n’a été découvert. Le rapport d’activités a été déposé
au ministère, libérant ainsi le terrain pour les travaux.

Plan de conservation de l’arrondissement
historique de Trois-Rivières
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 s’est
poursuivi. Le rapport sera déposé sous peu. Rappelons
que 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.
Une charge de cours à l’UQAR
Notre directrice, Dominique Lalande, a donné cet hiver un
cours en tant que chargée de cours au module d’histoire de
l’Université du Québec à Rimouski. Le cours « Approches
en culture matérielle» a permis aux étudiants de s’initier
au monde fascinant de l’objet, de l’artefact et des traces
matérielles qui construisent nos paysages. Cette expérience
poursuit la collaboration amorcée avec cette université.
Pointe de Rivière-du-Loup
Nous avons amorcé une étude de potentiel archéologique
qui sera suivie d’un inventaire archéologique au début de
l’été sur la pointe de Rivière-du-Loup pour la Société des
Traversiers du Québec. Une histoire à suivre…
Maison Louis-Bertrand
La phase 2 du projet de restauration de la maison LouisBertrand à L’Isle-Verte a nécessité notre intervention au
mois d’octobre 2010. Un inventaire archéologique sur le
pourtour de la maison a permis de récolter de nombreux
artefacts et surtout de mieux délimiter le mur de façade
de la première maison construite en 1818. Le rapport sera
déposé à l’UQAR dans les prochains mois.

La rue des Ursulines
et le couvent, arrondissement historique de Trois-Rivières, 2010
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Projet paysages dans la région
de la Chaudière-Appalaches

PAYSAGES

Ruralys a obtenu en décembre dernier une
subvention de la Conférence régionale des élus de
la Chaudière-Appalaches pour réaliser une étude
de caractérisation et d’évaluation des paysages à
l’échelle régionale. Plusieurs autres partenaires
sont associés au projet et d’autres s’y joindront
bientôt. Le projet débutera dès que l’ensemble du
financement sera complété.
Composée de 9 MRC et de la Ville de Lévis, la
région de la Chaudière-Appalaches présente des
paysages très variés, allant du littoral aux monts
Notre-Dame dans la chaîne des Appalaches, en
passant par la vallée de la rivière Chaudière. Les
objectifs du projet sont les suivants :
⋅ Développer l’intérêt du milieu envers la
connaissance des paysages à l’échelle des MRC.
⋅ Réaliser un portrait des grands ensembles
paysagers de la région.
⋅ Caractériser à l’échelle régionale les paysages
des 9 MRC et de la Ville de Lévis.
⋅ Évaluer la qualité des paysages sur des
échantillons de territoire et en évaluer le potentiel
de mise en valeur et de préservation.
⋅ Approfondir les connaissances de certaines
portions de territoire par les travaux de recherche
d’étudiants en géographie de l’Université Laval.
⋅ Produire un document de référence et de gestion
permettant la préservation et la mise en valeur
des paysages de la Chaudière-Appalaches.
⋅ Donner l’opportunité au milieu de développer des
produits dérivés pour bonifier l’offre touristique.
Après le Bas-Saint-Laurent (2008) et Charlevoix
(2010), la région de la Chaudière-Appalaches sera
la troisième à débuter un projet paysages à l’est de
Québec avec Ruralys.

Table des paysages du Bas-Saint-Laurent
La Table des paysages du Bas-Saint-Laurent,
animée par Ruralys, reprendra ses activités en
septembre prochain grâce à un mandat d’animation
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
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie) pour la
préparation d’un forum régional sur les paysages.
Une demande de financement a d’autre part été
faite pour l’organisation et la tenue d’un forum
régional sur les paysages. À suivre!

Contrats de services
Les paysages de Notre-Dame-du-Portage
La municipalité de Notre-Dame-du-Portage fait appel
à Ruralys afin de mieux connaître ses paysages et
d’être accompagnée pour la mise à jour de son Plan
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA).
L’inventaire terrain aura lieu en mai. À suivre dans la
prochaine édition du Ruralys Nouvelles!
Projet de parc éolien au Témiscouata
La firme SNC-Lavalin a demandé l’expertise de
Ruralys afin d’évaluer l’impact visuel sur les paysages
locaux du projet de parc éolien communautaire de
Saint-Honoré-de-Témiscouata, dans le cadre de son
étude d’impact environnemental du projet. Un autre
volet du mandat consiste à réaliser une étude de
potentiel archéologique du secteur ciblé par le projet
de parc éolien.
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APPEL AUX COLLECTIONNEURS DE
VARIÉTÉS ANCIENNES
Afin de mieux connaître les vergers anciens de la Côte-du-Sud et
éventuellement de créer un réseau de jardins fruitiers anciens, Ruralys
désire établir des contacts avec les propriétaires de ces vergers.
Connaissez-vous un collectionneur de variétés anciennes? Ou
quelqu’un qui possède un verger comportant des variétés anciennes?
Si oui, invitez-le à nous contacter! Les vergers doivent être situés dans
les MRC de Bellechasse, Montmagny, L’Islet ou Kamouraska. Ce
projet contribuera à la préservation des variétés fruitières anciennes de
la Côte-du-Sud et de la biodiversité québécoise.
Il y a plusieurs façons de nous rejoindre :
⋅ Par téléphone : 418-856-6251
⋅ Par télécopieur : 418-856-2087
⋅ Par courriel : ruralys@bellnet.ca
⋅ Via Facebook en cherchant le Réseau de jardins
fruitiers anciens de la Côte-du-Sud
La multiplication de nos arbres fruitiers
La campagne de greffage 2011 est bien amorcée! Plus de 500 arbres
de 25 variétés différentes seront bientôt disponibles pour vous!
Surveillez notre site Web et vos courriels en août pour connaître les
prochaines ventes d’arbres!

RENOUVELLEMENT
DE VOTRE ADHÉSION
Une fiche de renouvellement est jointe à ce bulletin si votre
adhésion se terminait le 31 mars 2011.
Il est maintenant temps de renouveler votre adhésion annuelle 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 valable d’avril à mars. Votre fidélité
nous est précieuse et elle est vitale pour notre organisme et pour la
cause du patrimoine rural! Merci de nous appuyer!
Recevez le Ruralys Nouvelles par courrier électronique, en couleur!
Sur la fiche de renouvellement de votre adhésion, il vous suffit de
cocher la case appropriée!
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

Variétés anciennes
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Projet de réseau des jardins fruitiers anciens :

Prune Lombard
Hauteur moyenne : 41 mm
Largeur moyenne : 44 mm
Calibre moyen : Moyen à gros
Forme du fruit : Ovale un peu aplati à
chaque bout
Sommet : Arrondi ou aplati
Suture : Indistincte à légèrement enfoncée
Cavité pédonculaire : Large, devenant
étroite brusquement
Pédoncule : Plutôt mince, long
Texture : Mince, tendre, croquante
Couleur : Pourpre, plus pâle à l’ombre,
avec des points jaunes
Chair : Jaune, juteuse, ferme, filamenteuse
Saveur : Moyennement sucrée,
légèrement acide, aromatique, bonne
Cueillette : Fin-septembre
Conservation : Octobre
Utilisation : Très bonne fraîche, bonne en
confiture et pour les desserts.
Offre publicitaire
Vous désirez annoncer les services de votre
entreprise par une publicité sur notre site Web?
Contactez-nous!

Site Web
Après la refonte du site Web corporatif de
Ruralys l’an dernier, surveillez bientôt le
lancement de la banque de données
patrimoniale qui se refait présentement
une beauté! Visitez d’ici là notre site au
www. ruralys.org! La banque de données
patrimoniales est toujours accessible, mais
des ajustements sont en cours.

L’équipe de Ruralys :
Dominique Lalande, directrice générale
Catherine Plante, agente de développement
Geneviève Rioux, secrétaire (CDBQ)
Bibliothèque nationale du Québec
Bibiothèque nationale du Canada
Dépôt légal : ISSN 1923-3833

