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I n a t i v e 

RURALYS : LA BOÎTE À IDÉES 

Une vaste réflexion régionale 

a permis la création d'un centre 

multiressources en matière 

de patr imoine rural dans le 

Kamouraska. 

Photos: François Rivard 

Encore une fois, le Kamouraska démontre son dynamisme et son sens de l'initiative pour tout ce 

qui concerne les questions de patrimoine. Cette fois, nous assistons à la naissance de Ruralys, un 

organisme qui explore l'architecture, les paysages et les ressources du doux pays pour jouer un 

véritable rôle de conseiller auprès de la population et des dirigeants. 

par Dominique Lalande 

L e 28 août 2003, la ministre 
de la Culture et des Commu
nications du Québec, madame 
Line Beauchamp, signait avec 
la MRC de Kamouraska une 
entente triennale de dévelop
pement culturel et patrimo
nial. Ce faisant, elle permettait 
à ce territoire de poser un nou
veau jalon dans sa démarche 
de réappropriation de son 
patrimoine à des fins de déve
loppement culturel intégré et 
durable. L'objectif: favoriser 
l'implantation de Ruralys, un 

centre multiressources en 
matière de patrimoine rural. 

UNE SUITE LOGIQUE 

Depuis son premier schéma 
d'aménagement en 1987, la 
MRC de Kamouraska a mis en 
place les conditions nécessaires 
à la conservation et à la mise en 
valeur de ses ressources patri
moniales. L'inventaire du cadre 
bâti et paysager du Kamou
raska réalisé en 1990 (Martin, 
Léonidoff, Provencher et asso
ciés) a servi de déclencheur 
à une première prise de 
conscience de l'importance du 

patrimoine sur ce territoire. 
Sept ans plus tard, Opération 
Héritage Kamouraska, un vaste 
chantier de concertation et de 
développement culturel et 
tourist ique, poussait la ré
flexion sur la valorisation du 
patrimoine rural comme axe 
de développement. Ce chan
tier favorisait du coup l'élar
gissement de la notion de 
patrimoine et influençait la 
façon d'intervenir en cette 
matière. 
Les Kamouraskois font preuve 
depuis longtemps d'une sensi
bilité bien réelle devant les 
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I n i t i â t v e 

Le paysage de la région du 

Kamouraska est au cœur des 

préoccupations de l'organisme 

Ruralys. 

enjeux patrimoniaux. Ils l'ont 
montré avec l'adhésion de la 
MRC au programme Villes et 
villages d'art et de patrimoine 
(WAP), le désir de se doter 
d 'une politique culturelle, 
l'adoption dans des municipa
lités de mesures telles que le 
plan d'intégration et d'implan
tation architecturale (PIIA) et 
d'outils comme le Programme 
de revitalisation des vieux 
quartiers (PRVQ), la sauve
garde du patrimoine religieux, 
la création d'un réseau des 
institutions muséales (RPMK) 
et l'adoption d'une Charte du 
tourisme culturel à forte inci
dence patrimoniale. 
Aujourd'hui, l'intérêt est bien 
réel de se doter d'un centre 
d'expertise où le patrimoine 
naturel, paysager, matériel et 
immatériel est pris en compte 
à l'échelle locale et régionale. 
Un tel outil ne peut que favo
riser une gestion patrimoniale 

Un verger-conservatoire, là où 

sont préservées les espèces 

anciennes de pommiers, verra 

le jour prochainement dans le 

Kamouraska grâce à un 

partenariat de plusieurs 

organismes du milieu. 

intégrée dans l'espace rural. 
C'est dans cette perspective 
qu'est née Ruralys, une entre
prise d'économie sociale sans 
but lucratif qui dessert priori
tairement le Bas-Saint-Laurent 
et la Côte-du-Sud. 

U N CENTRE D'ANIMATION 

ET D'EXPERTISE 

La mission de Ruralys est de 
développer et de diffuser des 
initiatives nouvelles, des outils 
et des modèles originaux d'in
tervention, de conservation 
et de mise en valeur du patri
moine rural. Pour Ruralys, l'ar
chitecture ancienne, les pay
sages naturels et humanisés, 
les savoir-faire techniques et 
traditionnels, le patrimoine 
archéologique, les ressources 
du territoire forment un tout 
étroitement lié à la revitalisa
tion de l'espace rural. 
Pour s'acquitter de sa mission 
et at teindre son public, 
Ruralys entend développer 
des actions de sensibilisation 
et de formation (publications, 
conférences, journées d'étude, 
etc.) et coopérer avec les orga
nismes du milieu. 
Les conseils techniques et 
l'assistance architecturale aux 
particuliers désireux de cons
truire ou de restaurer dans le 
respect du bâti rural consti
tuent des éléments essentiels 
de la mission de Ruralys. Un 
comité de consultation archi

tecturale et technique conseille 
les demandeurs dans leurs 
démarches. 
D'autre part, les collectivités 
locales et les MRC peuvent 
faire appel à Ruralys pour tout 
projet d'urbanisme et d'amé
nagement ayant une incidence 
sur le patrimoine, particulière
ment sur le patrimoine bâti et 
paysager. Les services peuvent 
alors prendre la forme d'avis 
techniques, d'aide-conseil, 
d ' inventaires, d 'é tudes de 
potentiel, etc. 

LE VENT DANS LES VOILES 

En plus de recruter des 
membres et de voir à son enra
c inement dans le milieu, 
Ruralys travaille à concrétiser 
son plan d'action 2003-
2006. Un portail In terne t 
(www.ruralys.org) vient de 
voir le jour pour appuyer ses 
services-conseils en matière de 
patrimoine bâti et paysager. 
L'utilisateur peut y explorer 
certaines facettes du patri
moine architectural, des pay
sages naturels et humanisés et 
des ressources du territoire. 
D'autres champs de recherche 
suivront. La base de données 
garde toutes ses fonctionnali
tés pour tout territoire dési
reux d'en faire l'acquisition. 
On peut donc adapter les 
contenus à son « pays ». 
Une recherche originale est 
par ailleurs en cours et devrait 
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permettre de cerner les com
posantes fondamentales des 
paysages du Kamouraska, de 
dresser une carte de sensibi
lité des paysages inventoriés, 
de formuler des propositions 
concrètes de conservation et 
de mise en valeur, d'élaborer 
des stratégies de sensibilisa
tion du grand public et de 
développer une méthodologie 
et des outils pour la mise en 
œuvre d'un plan d'interven
tion. Cette recherche, réalisée 
au Kamouraska, permettra de 
développer une approche de 
travail qui pourra s'appliquer à 
l 'ensemble du Bas-Saint-
Laurent et, éventuellement, 
à d'autres territoires ruraux. 
Un autre projet bien ancré 
dans le Kamouraska consiste à 
créer un verger de conserva
tion. Une importante entente 
de collaboration est en voie de 
se conclure entre l'Institut de 

technologie agroalimentaire 
(ITA) de La Pocatière, le 
Centre de développement 
bioalimentaire du Québec 
(CDBQ), la Ferme-école La 
Pokita de La Pocatière et 
Ruralys pour la conservation, 
la reproduction et la mise en 
valeur des variétés fruitières 
anciennes de la Côte-du-Sud. 
L'arboriculture fruitière de la 
Côte-du-Sud est bien connue 
dans l 'historiographie. De 
plus, la vocation d'enseigne
ment et de recherche agricole 
qui caractérise le milieu 
depuis plus d'un siècle assure 
à ce projet un environnement 
physique, pédagogique et 
scientifique propice à son suc
cès et à son rayonnement. 
Fort de l'appui de ses parte
naires, Ruralys entend devenir 
un interlocuteur crédible en 
matière de patrimoine rural. 
Cette initiative est le fruit 

d'une démarche concertée de 
gens et d ' inst i tut ions qui 
croient en la nécessité d'un 
organisme novateur et dyna
mique apportant une vision 
intégrée et partagée du patri
moine. 

Dominique Lalande est directrice 
générale de Ruralys. 

Le choix des couleurs pour un 

bât iment ancien ajoute au 

cachet de la région et méri te 

l 'attention des propriétaires, qui 

bénéficient maintenant d'un 

service-conseil en patr imoine. 
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