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Quand la magie des Amis opère dans les jardins du Domaine

Sainte-Croix,  le 22 mai  2007 –  Le  samedi  19 mai dernier  a  eu lieu,  dans le  décor printanier  du
Domaine Joly-De Lotbinière,  la Fête de l’arbre et la Corvée horticole des Amis du Domaine. Pour
l’occasion,  près  de  soixante-dix  bénévoles  se  sont  présentés  dès  8  h,  les  bras  chargés  d’outils  de
jardinage  pour  participer  aux  divers  travaux  de  mise  en  valeur  du  jardin  (plantation  d’arbres  et
d’arbustes, préparation du sol par l’ajout de compost, etc.). Lors de cette corvée, les talents de chaque
participant sont mis à l’oeuvre ! À la fin de la journée, les jardins retrouvent comme par magie leur
beauté d’origine, comme s’il n’y avait pas eu d’hiver. La journée se déroule dans une belle ambiance
de fête et le plaisir de travailler ensemble pour la même cause est bien tangible.

Les Amis du Domaine Joly-De Lotbinière compte cette année près de 700 membres provenant des
quatre coins du Québec. De ce nombre, une centaine s’impliquent régulièrement et participent à des
activités de bénévolat : accueil lors des événements, corvées horticoles ou encore pour effectuer divers
types de travaux tout au long de l’année. Pour seconder l’équipe du Domaine, plusieurs Amis mettent
aussi leurs talents et leurs connaissances à contribution en offrant gracieusement des conseils profes-
sionnels en comptabilité, en notariat, en droit, en service d’assurances, en correction de documents, en
traduction, etc. Les personnes ou les entreprises souhaitant offrir leurs services à titre bénévole peuvent
communiquer avec le Domaine en mentionnant dans quel secteur d’activités ils souhaitent œuvrer et
leurs périodes de disponibilité.

Par leur participation et leur soutien moral et financier, les Amis contribuent à faire du Domaine un lieu
d’éducation et de découvertes apprécié par tous les membres de la famille. Cet organisme à but non
lucratif a pour mission de rassembler tous les passionnés du Domaine, de soutenir la Fondation dans sa
mission d’éducation, de conservation et de mise en valeur ainsi que de contribuer de manière active à la
mise en valeur de ce site exceptionnel. Ambassadeurs dans leur milieu, les Amis du Domaine Joly-De
Lotbinière transmettent leur attachement à ce site unique, mieux que quiconque. Ils participent ainsi à
sa notoriété et à son rayonnement. 

La carte de membre annuelle des Amis du Domaine Joly-De Lotbinière, au coût de 30 $ pour un adulte,
permet de visiter le Domaine à tous les jours de la saison, d’entrer gratuitement aux Jardins de Métis
ainsi que d’obtenir les rabais suivants : 50 % sur le prix des concerts, 10 % au café-terrasse ou à la
boutique souvenir et 15 % sur les achats à notre point de vente de végétaux. Il existe également
différentes catégories de cartes de membres : Adulte Plus (adulte accompagné d’un non-membre),
Famille ou Famille 1 adulte (couple ou adulte avec enfants de 17 ans et moins), Étudiant (moins de 25
ans avec carte d’étudiant), Aîné (65 ans et plus), Grands-parents (deux aînés et leurs petits-enfants de
17 ans et moins) et Ami de soutien (corporation, municipalité ou autres).

Les Amis du Domaine Joly-De Lotbinière, un engagement individuel, une volonté collective
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