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Hélène Leclerc reçoit le Prix Coup de cœur du jury 
Gala des Lauréats Le Soleil – Radio-Canada 

 

Sainte-Croix, mardi le 7 février 2012 – C’est avec un immense plaisir que le Domaine Joly-De Lotbinière 

annonce qu’Hélène Leclerc, directrice générale, a reçu le Prix  Coup de cœur du jury 2011  lors du Gala des 

Lauréats Le Soleil – Radio-Canada qui se tenait hier au Musée de la civilisation de Québec.  
 

Chaque semaine, Radio-Canada et Le Soleil rendent hommage à une personnalité de la région qui s'est 

distinguée. Hier, les membres du jury avaient la tâche ardue de déterminer, parmi la cinquantaine de lauréats 

nommés en 2011, huit (8) grands lauréats honorés dans les catégories suivantes : société, science et 

recherche, arts et culture, jeunesse, loisirs et sports, économie et affaires, coup de cœur du jury et grand 

lauréat.  
 

C’est armée de son irréductible passion pour le Domaine et la voix remplie d’émotions que madame Leclerc 

s’est présentée devant la salle afin de recevoir ce grand honneur. « Je suis honorée et très touchée de 

recevoir le Prix coup de cœur du jury. Je tiens à remercier les membres du jury et à féliciter tous les lauréats 

qui participent, chacun dans leur domaine, à faire rayonner Québec au niveau national et international. Je 

tiens aussi sincèrement à remercier Le Soleil et Radio-Canada pour l’organisation de cet événement 

annuel. » Par la suite, elle a continué son allocution en disant : « …j’accepte avec beaucoup d’humilité ce 

Prix car préserver et mettre en valeur le Domaine Joly-De Lotbinière, ce joyau qui me tient tant à cœur, a 

été, est et sera toujours un travail d'équipe de tous les instants. J’ai le bonheur de travailler au sein d’une 

équipe exceptionnelle de passionnés qui partage avec moi les mêmes préoccupations qui sont de redonner 

les lettres de noblesse à ce site unique et de le partager avec le plus grand nombre possible de visiteurs. 

MILLE et UN MERCIS à tous les membres de l’équipe, à tous les bénévoles et à tous les partenaires qui 

appuient la Fondation du Domaine dans sa mission de préservation, de mise en valeur et d’éducation !» 
 

Directrice du Domaine Joly-De Lotbinière depuis 1984, Hélène Leclerc est récipiendaire du prix Henry-

Teuscher 2011 remis par le Jardin botanique de Montréal. Cette distinction est remise annuellement à une 

personne ayant contribué à l'avancement du savoir en horticulture au Québec. La passion de madame 

Leclerc pour le Domaine, ce lieu patrimonial et ce jardin d’exception, a contribué à protéger ce site qui 

nécessite l’aide de nombreux partenaires afin d'entretenir et de préserver les 12 bâtiments historiques ainsi 

que les 11 jardins thématiques.  
 

La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière espère que cette grande distinction l’aidera dans sa mission. 

L’équipe travaille activement à vous préparer une 29
e
 saison hors de l’ordinaire : plus de cent nouvelles 

variétés de végétaux, trois nouvelles expositions temporaires en plus de la vingtaine de nouveaux artistes 

présents à la Galerie d’art, des activités éducatives et culturelles pour tous et beaucoup plus encore… 
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