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Le Jardin japonais boréal : une thématique
qui en met plein la vue!
Le Jardin communautaire ruisseau Bois-joli est très fier d’avoir pu participer pour une
cinquième année consécutive, au Programme L’Envert de ta cour, édition 2020! Le JCRBJ tient
à remercier sincèrement la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles et

Aluminerie Alouette de soutenir ces initiatives de verdissement qui permettent l’embellissement
et le rayonnement de la Ville de Sept-Îles! Un grand merci également à tout le personnel,
les bénévoles et les entreprises impliqués de près ou de loin dans ce projet!
Cette année, la subvention a permis d’entamer la deuxième phase des aménagements du Jardin
japonais boréal, soit par l’introduction de végétaux et par la restauration du sentier
secondaire. Les structures principales (pierres, étang, torii, pont, jardin sec) ont vu le jour en
2018 et en 2019 et certains de ces aménagements avaient eux-aussi été réalisés grâce au
Programme l’Envert de ta cour. Bien que plusieurs végétaux de collection aient été acquis,
l’emphase est réellement mise sur la flore boréale de la Côte-Nord. Cette caractéristique
permet d’apporter une touche unique et ainsi faire en sorte que le Jardin puisse se démarquer
des autres Jardins de ce type. Le choix des végétaux à intégrer a été fait en collaboration
avec des bénévoles qui connaissent bien la flore de la région (Louise Gagnon, André-Carl Landry,
Suzanne Banville et Sœur Ginette Simard).
Le sentier secondaire longeant les maisons mobiles a été restauré avec une quantité de 55
tonnes de poussière de pierre, en remplacement du concassé grossier existant. Le bénévole
Yannick Desroches est venu prêter main forte au personnel dans cette tâche, en opérant la
machinerie requise pour transporter et étendre la poussière de pierre. Ce changement permet
d’améliorer l’accessibilité et la sécurité des sentiers, en particulier pour les personnes à
mobilité réduite et pour les jeunes familles. Les sentiers ont été complètement redessinés afin
de convenir aux règles de conception d’un jardin japonais. De manière générale, tout ce qui
est présenté dans un jardin japonais ne doit pas être fait de manière linéaire, il doit y avoir
de la forme et de la texture. Dès l’an prochain, les abords du sentier secondaire seront
enjolivés par des écosystèmes Nord-Côtiers. Éventuellement, ce sentier deviendra un endroit
où il sera possible de s’adonner à plusieurs activités horticoles, culturelles et artistiques!

Le sentier secondaire avant restauration

Résultat final de la restauration
du sentier secondaire

Description des végétaux introduits
Par un heureux hasard, l’horticulteur en chef, Pierre Drouin, a fini par mettre la main sur un
spécimen très rare et difficile à acquérir au Québec, un majestueux Niwaki! Un Niwaki est un
arbre ayant le même apparence qu’un bonsaï, c’est-à-dire qu’il est taillé en forme de nuage,
à la mode japonaise. Mais contrairement aux bonsaïs qui se trouve toujours en pot, le Niwaki
est plutôt directement planté en terre. C’est une figure marquante des jardins japonais, il
était donc primordial d’en obtenir un éventuellement. Celui du Jardin Bois-Joli est un Pin
sylvestre. C’est une essence d’arbre de zone 2 qui croît bien sur la Côte-Nord et dans d’autres
régions du Québec. Selon les estimations de l’horticulteur en chef, cet arbre aurait
approximativement entre 25 et 30 ans. Son spectaculaire tronc orangé est bien visible à
travers ses multiples nuages.
En contexte de Covid-19, la planification du transport du Niwaki a été très ardue! Et comme
l’arbre faisait plus de 11 pieds de haut avec sa motte et que la hauteur standard des camions
de transport est de 7 pieds, la pépinière a dû incliner l’arbre et le fixer sur des palettes pour
qu’il puisse entrer dans le camion sans se briser. Fixé de cette façon, il y avait un léger risque
de compromettre l’intégrité de la motte pendant le transport. Mais heureusement, à son
arrivée, l’arbre était en parfaite condition! Également, le poids était plus lourd que celui qui
avait été estimé par la Pépinière... La location d’une machinerie lourde a donc été requise pour
soulever et transporter l’arbre de 800 livres jusqu’à son trou de plantation. Au final, notre
vedette s’est rendue à destination, en toute intégrité! Merci à Gérald St-Pierre de l’entreprise

La Shop Sept-Îles, pour sa contribution à la réussite de cette action! Voici la première photo
du Niwaki à son emplacement, entouré d’une équipe très heureuse de constater que celui-ci
n’a pas été endommagé par le transport :

Voici en images, les différentes étapes reliées à l’installation du Niwaki :

1- Choix d’un espace et préparation
du site de plantation.

2- Arrivée du Niwaki, en provenance
de Saint-Bruno-de-Montarville.

3- Déchargement, transport à son lieu de plantation,
déballage, inspection visuelle et plantation finale!

Voici le résultat final, en perspectives différentes :

Crédit photo : Ariane Gagnon-Trottier

De beaux spécimens ont été ajoutés à la collection de Rhododendrons et d’Azalées existante :

Azalée ‘Candy light’

Azalée ‘Girard’s Pleasant’

Azalée ‘Klondyke’

Des Pivoines de collection ‘Itoh Bartzela’ et deux Mélèzes pleureurs ornent magnifiquement
l’entrée du Jardin japonais. D’ici quelques années, les deux Mélèzes se rejoindront pour former
une arche, allant faire office de porte d’entrée :

Mélèze

d’Europe
pleureur

Pivoine ‘Itoh
Bartzela’

Plusieurs variétés de cèdres ont été ajoutées et contribuent à amener des textures et des
formes dans le Jardin japonais boréal. Les espèces introduites cette année sont : le cèdre
occidental doré ‘Anna’s magic ball Evergreen’, le Cèdre occidental ‘Emerald’, le Cèdre
occidental ‘Woodwardii’ et le Cèdre occidental noir.

Cèdre noir

Cèdre ‘Woodwardii’

Cèdre ‘Anna’s magic
ball Evergreen’

Un autre spécimen de collection a été ajouté dans l’aménagement derrière le jardin sec, près
du Niwaki. Il s’agit d’un If du Japon ‘Capitata’. C’est une essence d’arbre ayant une croissance
très lente et qui peut vivre jusqu’à 150 ans. À l’automne, des petites baies rouges apparaissent
au bout des branches des sujets femelles. Attention, il faut à tout prix savoir que toutes les
parties de cet arbre sont toxiques! L’If est très rustique, mais on doit toutefois l’abriter des
vents hivernaux. Tout comme le Sapin ou l’Épinette, il conserve son feuillage pendant tout
l’hiver. Fait intéressant : il supporte très bien la pollution atmosphérique des grandes villes.

Voici quelques plantes boréales qui apportent ce caractère unique au Jardin japonais :
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Sarracénie pourpre
La Sarracénie est une plante de tourbière
captivante et assez inusitée! C’est l’une des rares
plantes carnivores du Québec! Selon le Frère
Marie-Victorin, auteur de la Flore Laurentienne,

cette plante est la plus extraordinaire de la flore du
Québec, rien de moins! La sarracénie est reconnue
comme étant la fleur emblème de la province de
Terre-Neuve. Au Jardin japonais, on peut
l’observer près de la cascade.

Amélanchier du Canada
Cinq Amélanchiers du Canada ont été plantés
en alignement, près du torii. Ils offriront une
floraison printanière sobre et délicate, à
l’image des cerisiers du Japon. Les petits fruits
apparaissent pendant l’été. Ils sont délicieux et
attirent une grande variété d’oiseaux. Les
Amélanchiers offrent également de très belles
couleurs automnales.

En plus des végétaux précédemment présentés, trois Mélèzes d’Europe, un Magnolia ‘Ann’, cinq
Miscanthus géants et quatre Cyprès de Sibérie ont été plantés.
* Prendre note que certaines images ont été prises sur le web, car la commande de végétaux
a été reçue tardivement et certaines floraisons étaient déjà terminées.

En conclusion
La saison 2020 a été très achalandée au Jardin et nous observons particulièrement une
augmentation de la fréquentation touristique. Plusieurs touristes qui ont visité bon nombre de
jardin japonais affirment que celui du Jardin Bois-Joli se distingue vraiment des autres et que
c’est son caractère boréal qui lui donne cette touche unique et cette valeur ajoutée. Puis
selon les impressions des visiteurs locaux, le Jardin japonais a la capacité de faire davantage
apprécier la flore indigène aux Québécois.
Au fil du temps, les aménagements continueront d’être bonifiés. Un souhait pour l’avenir serait
de construire une structure de méditation avec un toit végétalisé! Bien sûr, des visites
thématiques et des activités spéciales seront à l’honneur et continueront de faire vivre ce
projet de grandeur! Des panneaux d’interprétation et des fiches d’information seront
également disponibles prochainement.
Concrètement, cette thématique prestigieuse a fait en sorte d’augmenter la notoriété du
Jardin Bois-Joli dans la sphère locale et touristique. Les échanges avec les citoyens démontrent
à quel point ils sont fiers du travail accompli au Jardin et à quel point ils éprouvent un fort
sentiment d’appartenance vis-à-vis leur milieu! L’équipe du JCRBJ est très fière de cet
accomplissement!

