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Le Domaine Joly-De Lotbinière obtient la reconnaissance 
de Lieu historique national du Canada

Sainte-Croix, le 15 septembre 2006 – Le mercredi 13 septembre dernier a eu lieu, sur le site du

Domaine  Joly-De Lotbinière,  le  dévoilement  de  la  plaque  commémorant  l’importance

patrimoniale de ce grand parc-jardin pittoresque et le reconnaissant officiellement à titre de Lieu
historique national du Canada. La cérémonie a été présidée par M. Jacques Gourde, député de

Lotbinière–Chutes-de-la-Chaudière, qui agissait au nom de l’honorable Rona Ambrose, ministre

de  l’Environnement  et  ministre  responsable de  Parcs  Canada.  Monsieur  Edmond et  Madame

Francine Joly de Lotbinière ainsi que plusieurs distingués invités étaient présents pour célébrer

cette importante nomination.

« Nous sommes très fiers que le gouvernement du Canada reconnaisse l’importance de ce haut

lieu  du  patrimoine  national.  Depuis  sa  création  en  1998,  la  Fondation  du  Domaine  Joly-De

Lotbinière met tout en œuvre afin de préserver  et mettre  en valeur ce site naturel  d’une rare

beauté.  C’est  au  nom de  la  collectivité  que  la  Fondation  agit  à  titre  de  gardien  de  ce  lieu

exceptionnel légué par la famille seigneuriale de Lotbinière. Nous poursuivons sans relâche cet

engagement à faire connaître les nombreuses richesses naturelles, patrimoniales et culturelles de

ce  joyau  du patrimoine.  Nous  sommes  heureux,  et  surtout  très  fiers,  de pouvoir  partager  ce

merveilleux  héritage  avec  les  générations  présentes  et  futures.  »  explique  Hélène  Leclerc,

directrice générale depuis maintenant 23 ans. 

En devenant propriétaire du Domaine, la Fondation a fait sienne la devise de sir Henri-Gustave

Joly qui énonce que « l’un des secrets dans la vie est de planter avec soin et de cultiver avec

persévérance ». Avec passion et authenticité, la Fondation s’efforce d’appliquer cette devise à sa

mission de conservation, d’éducation et de mise en valeur qui vise à faire vivre une expérience

histoire-nature-culture unique et enrichissante à ses milliers de visiteurs. 

Le Domaine Joly-De Lotbinière vous propose de vivre une journée unique au cœur d’un site

naturel  exceptionnel  reconnu comme l’un des  plus  beaux jardins  de l’Amérique du Nord,  à

seulement 40 minutes sur la rive sud à l’ouest de la ville de Québec. 
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