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Une chance unique de découvrir le secrets
du Domaine Joly-De Lotbinière !

Sainte-Croix, le 1er juin 2010 – Jardin Hamel en collaboration avec l’Association des jardins du Québec est
fier de présenter la conférence « Le Domaine Joly-De Lotbinière : un immense parc-jardin romantique du
XIXe siècle » samedi le 12 juin prochain à 14 h au 6029, boul. Hamel à l’Ancienne-Lorette. La conférencière,
madame Hélène Leclerc,  directrice du Domaine depuis 27 ans,  proposera pour cette occasion un exposé
captivant sur les défis à relever pour sauvegarder et mettre en valeur ce joyau du patrimoine national. 

À la découverte d’un site naturel exceptionnel…
Au bord des falaises de la Pointe-Platon, entre les forêts ancestrales et les magnifiques paysages du Saint-
Laurent, niche une merveilleuse demeure entourée de végétaux rares et méconnus. Ancien lieu de villégiature
de la famille seigneuriale Joly de Lotbinière, ce domaine romantique est aujourd’hui réputé pour être l’un des
plus beaux jardins d’Amérique du Nord. À l’ombre des majestueux noyers noirs centenaires, il réserve mille
et une surprises à tous ceux qui s’aventurent sur ce site naturel exceptionnel : centre d’interprétation avec
expositions et  galerie  d’art,  jardins  présentant  plus  de 2 200 variétés  de végétaux, arboretum centenaire,
bâtiments historiques, sentiers pédestres au cœur d’un écosystème forestier exceptionnel, accès privilégié au
fleuve et plus encore. Dès leur arrivée sur le site, les visiteurs se laissent charmer par la magnificence des
lieux : la longue allée curviligne, les pelouses ombragées, les jardins ornementaux, les magnifiques noyers
noirs centenaires ainsi que la vaste demeure seigneuriale les transportent littéralement hors du temps. Oasis
de paix et de ressourcement, le Domaine est aujourd’hui, tout comme au temps des seigneurs, un lieu de
détente, de tranquillité et de quiétude incomparable.

Une conférencière passionnée et passionnante…
Hélène Leclerc entretient depuis 30 ans une véritable histoire d'amour avec le Domaine Joly-De Lotbinière,
ce site patrimonial exceptionnel situé sur la rive sud à l’ouest de Québec. Dès sa première visite au Domaine
en 1978, elle a le coup de foudre pour ce site d’une rare beauté. Des arbres centenaires qui semblent toucher
le ciel, une maison de dentelle habitée par l’histoire et l’ambiance romantique du XIXe siècle qui imprègne
les lieux la touchent et l’interpellent. Engagée comme directrice générale du Domaine Joly-De Lotbinière
depuis maintenant 27 ans, elle a réussi à plusieurs occasions, grâce à ses actions soutenues et à sa ténacité, à
protéger ce site enchanteur maintes fois menacé et à lui procurer une reconnaissance remarquable tant sur le
plan régional que national. Par son engagement soutenu et son grand dévouement, cette femme persévérante
a  su  relever  avec  brio  le  défi  posé  par  la  restauration  et  la  mise  en  valeur  du  patrimoine  bâti  et  des
magnifiques jardins de ce site unique. Encore aujourd’hui, après plus de trente ans, Hélène Leclerc continue
de partager avec les milliers de personnes qui visitent le site sa passion pour ce site unique. Pour elle, le
Domaine est un lieu privilégié de découvertes et d’apprentissages pour tous les membres de la famille, un
musée vivant en constante évolution et un précieux héritage à léguer aux générations à venir.
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Une invitation spéciale de Jardin Hamel et de l’Association des Jardins du Québec !


