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DEVENEZ BÉNÉVOLE ET FAITES LA DIFFÉRENCE! 
 

Sainte-Croix, le 29 avril 2015 – Le Domaine Joly-De Lotbinière est fier d’annoncer qu’il ouvrira ses portes 

à ses visiteurs le 23 mai prochain pour la saison 2015. Pour ce faire, le site doit se refaire une beauté et nous 

avons besoin de votre aide! 

 

Au Domaine, le rôle des bénévoles est fondamental car les besoins pour 

assurer la mise en valeur, l’animation et l’entretien de ce remarquable 

lieu de mémoire demeurent présents année après année. L’implication 

bénévole des Abonnés du Domaine s’avère essentielle et à l’avance, 

nous vous en remercions.  

 

Tout au long de l’année, diverses corvées sont organisées pour 

accomplir une foule de travaux (envois postaux, entrée de données 

informatiques, recherches sur Internet ainsi que travaux légers 

d’entretien, de peinture, d’horticulture et plusieurs autres). Ensemble, 

nous faisons la différence!  

 

Vous désirez nous aider à préserver et à mettre en valeur le Domaine ? Vous voulez donner un coup de 

main à l’équipe du Domaine ? Si vous êtes intéressé(s) à contribuer au succès de ces corvées bénévoles 

alliant échanges amicaux, entraide, partage d’expériences, bonne humeur et plaisir, nous vous invitons à 

communiquer dès maintenant au Domaine au 418 926-2462 ou encore à abonnes@domainejoly.com 
 

Grande corvée de nettoyage, vendredi le 1er mai, de 8 h 30 à 16 h 00 (remis au 2 si pluie) 
Participez à cette grande corvée qui annonce l’arrivée du printemps et l’ouverture prochaine au public. 
Lors de cette journée, le plaisir et le partage sont toujours au rendez-vous. Tous les bénévoles travaillent 
ensemble pour redonner beauté à ce joyau en prévision de la belle saison et de la venue des milliers de 
visiteurs. En tout temps, vous pouvez aussi vous joindre à l’équipe d’horticulture du Domaine selon 
votre disponibilité.  (CETTE SEMAINE POUR VOTRE SITE WEB) 

 

Corvée horticole, vendredi le 8 mai, de 8 h 30 à 16 h 00  (remis au 9 si pluie) 
Lors de cette corvée, vous êtes invités à seconder l’équipe d’horticulture dans les différentes tâches de 
préparation des jardins. Parmi les travaux à effectuer, notons l’ajout de compost de crevettes Premier, 
l’ajout de paillis de cèdre naturel Premier dans les allées, le désherbage et d’autres tâches horticoles. Tout 
pour vivre une journée dans un esprit convivial d’entraide! En tout temps, vous pouvez aussi vous 
joindre à l’équipe du Domaine selon votre disponibilité. 

 

Corvée de peinture, samedi le 13 juin, de 8 h 30 à 16 h 30 (remis au 14 si pluie) 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour seconder l’équipe de la Fondation dans la réalisation de 
travaux mineurs d’entretien et de restauration des bâtiments (peinture et autres travaux légers de 
menuiserie). De la bonne humeur et du plaisir assuré! Inscrivez-vous dès maintenant!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allez! Faites la différence! Faites-nous part de votre intérêt! Nous attendons de vos nouvelles! À l’avance, 

nous vous remercions de vous impliquer dans la préservation et la mise en valeur de ce site historique 

unique! 
 

-  30 - 
 

Source :  
Cyndie Bérubé, responsable des communications et des événements          communications@domainejoly.com 

mailto:info@domainejoly.com
http://www.domainejoly.com/
mailto:abonnes@domainejoly.com
mailto:communications@domainejoly.com

