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Hélène Leclerc 
28 ans de passion récompensés ! 

 

Sainte-Croix, le 30 mai 2011 – Vendredi dernier, le Jardin botanique de Montréal a remis à madame 

Hélène Leclerc, directrice générale du Domaine Joly-De Lotbinière, le prestigieux prix Henry-Teuscher 

soulignant ainsi sa contribution exceptionnelle à l’avancement du savoir en horticulture au Québec. Madame 

Leclerc est la première femme à recevoir cette haute distinction au pays. 

 

Une distinction partagée avec tous les membres de l’équipe du Domaine 
En recevant son prix, madame Leclerc s’est empressée de le partager avec tous les membres de son équipe. 

« Souvent, on récompense la direction, dit-elle, mais je tiens à vous dire que je travaille avec une équipe 

dévouée, compétente, enthousiaste et engagée. Ce prix, je désire le partager avec eux. Ensemble, nous 

travaillons à réaliser un rêve, c’est-à-dire redonner ses lettres de noblesse au Domaine Joly-De Lotbinière, 

ce site remarquable, ce musée vivant où plus de 2 300 variétés de plantes s’épanouissent au gré des 

saisons.» 

 
Hélène Leclerc, au service de l’horticulture 
C’est l’engagement de madame Leclerc dans la sauvegarde et la mise en valeur de l’environnement, des 

paysages et du patrimoine horticoles qui lui a valu cette grande reconnaissance. Bien qu’étroitement liée à la 

destinée du Domaine Joly-De Lotbinière depuis maintenant 28 ans, Hélène Leclerc siège aussi au sein de 

divers conseils d’administration dont entre autres, celui de l’Association des jardins du Québec depuis sa 

fondation en 1993. Grande admiratrice de sir Henri-Gustave Joly, seigneur de Lotbinière, homme politique 

influent du XIX
e
 siècle et père de l’arboriculture au pays, Hélène Leclerc s’est donné comme mission de 

poursuivre l’œuvre de ce grand visionnaire en travaillant à l’avancement de l’horticulture et à la diffusion 

des connaissances. Elle a aussi fait sienne la devise de Sir Henri-Gustave qui énonce que « l’un des secrets 

dans la vie est de planter avec soin et de cultiver avec persévérance ».  

 

Hélène Leclerc et le Domaine Joly-De Lotbinière 
Engagée comme directrice générale du Domaine Joly-De Lotbinière depuis maintenant 28 ans, elle et son 

équipe ont réussi à plusieurs occasions, grâce à leurs actions soutenues, à leur détermination et à leur 

ténacité, à protéger ce site enchanteur maintes fois menacé et à lui procurer une reconnaissance remarquable 

tant sur le plan national qu’à l’international. 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. En terminant son allocution, madame Leclerc a tenu « à 

remercier tous les membres de son équipe ainsi que tous les partenaires, donateurs et commanditaires qui 

ont permis que le Domaine Joly-De Lotbinière soit aujourd'hui devenu un attrait touristique incontournable 

reconnu comme l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord.» 
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