
 
 
 

Sept-Îles, le 1er septembre 2022 
 

Communiqué pour diffusion immédiate  

 

® Inauguration : Mise à niveau des sentiers du JRBJ 
 

C’est avec beaucoup de fébrilité et de fierté que l’équipe du Jardin du ruisseau Bois-Joli 
invite la population à venir assister à l’inauguration du projet de mise à niveau des sentiers 
qui se tiendra le mercredi 14 septembre à 18h30, à l’entrée principale du Jardin, au 97, 
Rue des Chanterelles.  
 
La réalisation de ce projet d’envergure a été possible grâce à une aide financière de 
69 383,22 $ octroyée par le ministère de l’Éducation, dans le cadre du Programme de 
soutien à la mise à niveau des sentiers et des sites d’activités de plein air. Entre les années 
2020 et 2022, plusieurs centaines de dormants de chemin de fer ont été retirés et 
remplacés par des bordures en pierres Permacon. Les sentiers visés sont désormais 
recouverts de poussière de pierre. Une section d’escalier a été refaite et le sentier entre 
les Jardins Blanc et en Paliers a été complètement redessiné et rénové en fonction de 
convenir au passage des personnes à mobilité réduite et des jeunes familles. En plus 
d’améliorer l’accès et la sécurité des installations, ce projet a fait en sorte d’améliorer 
l’expérience globale des visiteurs et de garantir la pérennité du Jardin dans son ensemble. 
Pendant la soirée d’inauguration, notre équipe présentera les nouveaux aménagements, 
tout en racontant les moments forts et les anecdotes liées au projet. Ces réalisations 
figurent certainement parmi les plus grandes et les plus complexes que le JRBJ ait connu 
depuis sa fondation! 
 
Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer!  
 

« Je tiens à remercier sincèrement tout le personnel du JRBJ ayant participé à cet 
accomplissement, mais plus spécialement Pierre Drouin, horticulteur en chef, Lisa-Marie 
Delarosbil, Rémi Jean et Mélodie Blanchette. Leur dévouement, leur professionnalisme 
et leurs compétences diversifiées ont été des atouts importants dans la réussite de tous 
les aménagements visés par le projet! Merci infiniment pour tout! » 

- Marie-Ève Desrosiers 
 

 

 

Source : 

Marie-Ève Desrosiers, Directrice 
Jardin du ruisseau Bois-Joli 
418) 960-5551 / (418) 350-1160 
directeur.jcrbj@gmail.com 
 


