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Plus d’un siècle d’histoire et de passion
Sainte-Croix, le 23 septembre 2008 – Les dernières conférences du 25e anniversaire du Domaine arrivent à
grands pas et elles s’annoncent particulièrement intéressantes ! Vivez des moments inoubliables en
compagnie de deux conférencières chevronnées qui mettront en valeur l’histoire passionnante de ce site
exceptionnel. Laissez-les vous partager l’histoire de passion qui les lie au Domaine et découvrez ceux et
celles qui ont contribué à faire de ce site un joyau du patrimoine national.

Une histoire de passion depuis 25 ans déjà…
par Hélène Leclerc, directrice générale du Domaine

Samedi, le 27 septembre dès 10 h, appréciez l’histoire passionnante du
Domaine Joly-De Lotbinière, aujourd’hui reconnu Site et monument
historiques classés du Québec et Lieu historique national du Canada. À travers
une série de photos anciennes et contemporaines, découvrez les
différentes phases de travaux de restauration qui ont été réalisées au
Domaine depuis 25 ans. Participez à cette activité enrichissante et
découvrez ainsi ce que représente la gestion d’un site historique de cette
envergure. Saisissez l’importance des initiatives qui ont été entreprises
pour assurer la pérennité de ce joyau du patrimoine et laissez-vous
toucher par l’enthousiasme exceptionnel qui anime notre conférencière.

Sir Henri Gustave Joly, un homme d’exception
par Mylène Richard, historienne

Samedi, le 4 octobre dès 10 h, ne manquez pas cette conférence unique qui
dressera un portrait évocateur de sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière, un
visionnaire qui a marqué l’histoire de la région et du pays. Découvrez de
quelles façons il est devenu le père de l’arboriculture au Canada et comment il
a contribué à la sauvegarde des arbres et des forêts. Parcourez la vie
exemplaire de cette homme engagé en observant les nombreuses photos
anciennes et en écoutant les commentaires passionnants de notre
conférencière. Assistez à cette conférence originale et prenez plaisir à
découvrir l’engagement politique, démocratique et écologique de cet homme
d’exception.

N.B. : Le nombre de places est limité. La réservation est obligatoire au 418 926-2462.
Tarifs : 18 $ (non-membre), 9 $ (membre)
Durée : 1 h 30 à 2 h chacune
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