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Fête de l’Arbre au Domaine 
Une tradition bien enracinée, une journée nature ! 

 

Sainte-Croix, le 16 mai 2013 – Dans le cadre de sa 30e saison touristique, le Domaine 
Joly-De Lotbinière est fier de vous inviter, samedi le 1er juin prochain, de 10 h à 16 h, à 
découvrir l’héritage arboricole que nous a légué sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière et 
sa famille. La Fête de l’Arbre est une journée dédiée à faire découvrir l’ensemble des 
richesses forestières du Domaine, que ce soit sa remarquable forêt ancienne, son 
exceptionnelle plantation centenaire de noyers noirs ou encore la collection de son 
arboretum. Nous profiterons de cette journée pour faire connaître le travail de recherche, 
de conservation et de sensibilisation de sir Henri-Gustave, seigneur, homme politique influent, visionnaire 
environnementaliste et père et de l’arboriculture au pays.  
 

Au programme de ce rendez-vous familial : Les Amis du Domaine Joly-De Lotbinière offriront deux visites 
guidées.  À 10 h 30, Jean-Pierre Ducruc, biologiste, partagera avec vous sa passion 
pour les richesses et la biodiversité de l’exceptionnelle forêt ancienne. À 13 h 30, 
André Rainville, ingénieur forestier, vous invite à découvrir la plantation de noyers 
noirs de sir Henri-Gustave âgée de 130 ans, plantation la plus septentrionale en 
Amérique. Ces deux visites vous feront apprécier le riche patrimoine arboricole et 
naturel du Domaine. S’ajouteront aussi la rediffusion d’un reportage de La Semaine 

Verte de Radio-Canada ainsi que la visite de l’arboretum situé autour du manoir. 
 

Distribution de jeunes plants d’arbres 
En collaboration avec l’Association forestière des 2 rives et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF), toutes les familles recevront un jeune plant d’arbre par participant. Parents, grands-parents et enfants 
auront le plaisir de les planter sur leur terrain. Quelques variétés d’arbres seront disponibles sur place. 
 

Mois de l’arbre et des forêts 
La Semaine de l'arbre et des forêts est une tradition au Québec depuis plus de 125 ans. La Fête 
des arbres a été instaurée en 1882 par la Loi sur les Terres et les Forêts dans le but de 
promouvoir la conservation des forêts. Aujourd’hui, Mai est le Mois de l’arbre et des forêts. 
Écoles, municipalités, entreprises et citoyens sont invités à prendre part aux célébrations qui 
visent à sensibiliser la population à l'importance et au respect de l'arbre et des forêts, à lui 
permettre d'acquérir les connaissances sur l'arbre et les soins qu'il nécessite et finalement, à 
l’inciter à poser des gestes concrets de conservation et à améliorer son environnement. 
 

Samedi le 1er juin prochain, de 10 h à 16 h, venez célébrer l’arbre et la forêt au Domaine Joly-De Lotbinière et 
vivez, en famille ou entre amis, une journée extraordinaire dans un cadre naturel unique ! Recevez gratuitement 
un plant d’arbre que vous pourrez planter dans un endroit qui vous est cher ou encore offrez-le en cadeau et 
ainsi, contribuez à l’épanouissement des arbres et des forêts près de chez vous ! 
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