
 Sept-Îles, le 5 juin 2020 
 

Objet : Communiqué 
 

Attribution d’une aide financière pour la mise à niveau  
des sentiers du Jardin communautaire ruisseau Bois-Joli 

 

Dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers 

et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA), le Jardin communautaire ruisseau 

Bois-Joli a le plaisir d’annoncer l’attribution d’une aide financière de 69 383,22 $ 

provenant du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour la mise à 

niveau de ses sentiers.  

 

Les transformations relatives à ce projet consistent à remplacer les dormants de chemin 

de fer actuels pour construire des infrastructures pérennes à l’aide de bordures en pierres 

Permacon et à modifier le revêtement de certains sentiers. Cette mise à niveau majeure 

viendra améliorer grandement l’expérience des visiteurs du Jardin et garantira un accès 

facile et sécuritaire aux personnes à mobilité réduite et aux jeunes familles. Le personnel 

du JCRBJ travaillera à ce projet pendant deux saisons. Selon les échéanciers établis, les 

travaux devraient être terminés à l’automne 2021.  

 

Le Jardin communautaire ruisseau Bois-Joli tient à remercier sincèrement l’équipe de 

gestion du programme et la ministre, Mme Isabelle Charest, pour ce financement et la 

confiance accordée à notre organisation pour mener à bien ce grand projet. Cette 

annonce fait également foi de la reconnaissance et de la nécessité des efforts qui ont été 

faits depuis plus de 25 ans pour enrichir ce milieu de vie. 



Citation : 

 

« L’annonce d’aujourd’hui confirme que notre gouvernement agit pour développer les 

régions et accroître l’accessibilité aux infrastructures pour l’ensemble de la population. 

Nous avons la chance, au Québec, de bénéficier de nombreux sentiers et de sites 

d’activités de plein air qui donnent à tous l’occasion de pratiquer des activités physiques 

en pleine nature. Les projets qui découlent du PSSPA permettent non seulement aux 

amateurs de plein air de profiter de la nature en toute sécurité, mais également de mettre 

en valeur le territoire québécois, tout en contribuant à la vitalité des régions. » 

  

- Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la 

Condition féminine 

 

Marie-Ève Desrosiers, directrice 
Jardin communautaire ruisseau Bois-Joli 

 

 


