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Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli

Mot de la Direction
Mesdames et Messieurs,
C’est une première année pour moi en tant que directrice, auprès de l’équipe du Jardin communautaire
ruisseau Bois-Joli. Éprouvant déjà un fort sentiment d’attachement pour cet endroit spécial, je dois dire
que je me sens très privilégiée dans l’exercice de mes nouvelles fonctions. En arrivant ici, j’ai fait la
rencontre de gens passionnés, qui ont un réel désir de vouloir contribuer à améliorer la qualité de vie
des citoyens. C’est donc avec entrain et ambition que je me joins à eux, afin de poursuivre la mission et
les objectifs du JCRBJ.
Nous souhaitons que le Jardin soit mieux connu à l’échelle provinciale et internationale, tout en étant
profitable pour la communauté et pouvant contribuer au rayonnement de la Ville de Sept-Îles. De ce
fait, le Jardin aspire à devenir le premier Jardin botanique de la Côte-Nord. Nous nous sommes donc
penchés sur les conditions préalables pour l’atteinte de cet objectif. Par ailleurs, la saison 2018 s’est
inscrite sous le thème de la consolidation de nos acquis.
J’aimerais particulièrement souligner l’importante implication de la Ville de Sept-Îles et des entreprises
privées cette année, ce qui nous a assurément permis d’aller plus loin dans nos réalisations. Nous en
sommes vraiment reconnaissants!
Le présent rapport met en lumière les nombreuses réalisations accomplies, les défis relevés, ainsi que le
bilan général de l’année 2018. En l’explorant, vous constaterez que le Jardin a fait un pas de géant, tout
en s’assurant de respecter les objectifs généraux de l’organisme.
Sur ce, je vous souhaite bonne lecture et vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments les plus
distingués,

Marie-Ève Desrosiers, Directrice
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Remerciements
Tout d’abord, je tiens à remercier personnellement tous les membre du Conseil d’administration du
JCRBJ pour leur dévouement et leur implication à l’endroit du Jardin. Je suis vraiment reconnaissante
pour la confiance et la disponibilité dont ils font preuve à mon égard! Merci sincèrement à Louise
Gagnon, Doris St-Gelais, Sylvie Lepage, Guylaine Lejeune, Rachel Gagnon, Solange Bellefleur et
Michèle Reid.
Merci infiniment à Pierre Drouin, horticulteur en chef et à son équipe de jardiniers; Lisa-Marie
Delarosbil, Rémi Jean, Rosalie Arguin-Therrien et Louisette Bellefleur. Merci également à nos deux
guides animateurs faune et flore; Brielle Boudrias et Thomas Paquet. Durant toute la saison, les employés
ont veillé à ce que l’entretien du Jardin soit irréprochable. Ils ont effectué un travail colossal, de grande
envergure et digne de mention! Ils ont largement dépassé les attentes, ont donné le meilleur d’euxmêmes et aujourd’hui, les visiteurs peuvent très bien admirer le fruit de leur excellent travail.
Un merci très spécial à Ginette Simard qui, depuis le début du projet d’aménagement du JCRBJ, se
donne corps et âme pour le Jardin et pour le bonheur des enfants.
Merci beaucoup à André-Carl Landry pour son apport de connaissances, pour ses dons à l’organisme et
pour l’aide continuelle apportée dans certains projets.
Merci à tout le personnel de la Ville de Sept-Îles, avec qui nous avons collaboré tout au long de l’année ;
le Maire Réjean Porlier, l’ensemble du Conseil municipal et spécialement Guylaine Lejeune pour son
importante implication, Serge Gagné et Manon Nobert du Service des finances, Amélie Robillard au
Service des communications, Noémie Gauthier et Pascale Malenfant du Service des loisirs et de la
culture, David Bernier et Annie Thibault du Service des loisirs, Julie Valcourt et Alain Létourneau du
Service des parcs et espaces verts et finalement, Jean-François Grenier du Service de l’ingénierie et des
travaux publics.
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Nous remercions également les organismes para et péri municipaux, dont l’Écocentre de Sept-Îles pour
les dons en bois raméal fragmenté et feuilles mortes, la Corporation de protection de l’environnement
de Sept-Îles, la Corporation touristique de Sept-Îles Inc., le Comité Zip Côte-Nord et le Musée régional
de la Côte-Nord.
Merci à Aluminerie Alouette, à la Corporation de Protection de l’Environnement et au comité de
sélection désigné pour l’octroi de la subvention l’Envert de ta cour, édition 2018.
Merci à Nathalie Lemay-Patry pour sa disponibilité et la qualité de ses services en comptabilité.
Nous voulons exprimer notre reconnaissance aux journalistes qui ont su partager avec le public les
nouvelles aspirations du Jardin; Jean-Christophe Beaulieu du Journal Nord-Côtier, ainsi que Ann-Édith
Daoust et Maya Arsenault de Radio-Canada, un grand merci!
Merci à la Société d’horticulture de Sept-Îles et à ses membres pour les dons de plantes, pour le transfert
de connaissances et pour leur amour envers le Jardin.
Merci aux personnes qui ont grandement aidé à réaliser des activités gratuites, riches et diversifiées
durant l’année; Dianne Normand et Martine Blanchette de la Boutique Art Déco pour l’activité de
fabrication de carillons en bois flottés, le trio des trois nations : Joan Grégoire, Germaine Mesténapeo
et Louise Tanguay pour leurs contes et légendes innus, Marjolaine Bezeau pour son atelier sur les plantes
médicinales, ainsi que Marie-Claude Labrèche pour son cours de Power Yoga.
Merci à Delvie Gallant et Brigitte Landry qui assurent un suivi complet et professionnel chez EmploiQuébec.
Merci au Centre de Service urbain de Sept-Îles pour cette nouvelle collaboration ayant permis de recruter
une jardinière pour la saison.
Merci à Guy Bouchard de Tourisme Côte-Nord pour son aide et sa disponibilité lors de la rédaction de
la demande de subvention pour le projet de mise à niveau des sentiers.
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Un grand merci à tout le personnel de l’École Bois-Joli; la direction, les enseignants, ainsi que l’équipe
du service de garde, qui ont permis la tenue de différentes animations pour les élèves de l’École.
Merci aux précieux commanditaires de cette année; Patrick Beaudin de Location Tempête, Kevin
Gendron de Béton Provincial, Dianne Normand de la Boutique Art Déco, Josée Larouche du Restaurant
L’Oriental du Nord et François Lajoie de Banco Sept-Îles. Ces entreprises ont fait en sorte que les
projets qui nous tenaient à cœur puissent se réaliser. Merci pour votre grande générosité et pour l’intérêt
que vous portez au Jardin!
Merci à Yannick Desroches pour son dévouement en tant que bénévole. La qualité de son travail et son
expertise aura permis de réaliser de grandes choses à l’intérieur du Jardin!
Merci à Albert Vibert qui, à chaque année, fait le don de deux arbres pour ajouter à notre collection.
En terminant, merci énormément à tous ceux qui ont fait des dons en temps, en biens ou en argent au
JCRBJ, ainsi qu’à tous les bénévoles impliqués de près ou de loin. Vous contribuez à donner un réel sens
à la mission du Jardin et à notre travail!
MERCI MILLE FOIS À VOUS TOUS !!!
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1. Le Conseil d’administration
La majorité des membres du Conseil d’administration ont renouvelé leur mandat : Louise Gagnon au poste
de Présidente, Rachel Gagnon au poste de secrétaire, Sylvie Lepage au poste de trésorière et Solange
Bellefleur au poste d’administratrice. Doris St-Gelais assure nouvellement la Vice-Présidence, à la suite du
départ de Ian Roussel. Et finalement, Michèle Reid, a fait une entrée comme nouvelle membre
administratrice. Guylaine Lejeune, Conseillère du District Ferland, siège toujours en tant que représentante
de la Ville au sein du Conseil d’Administration, et ce depuis mars 2014.
La mission poursuivie par le JCRBJ est d’assurer l’entretien, l’administration et le développement du Jardin,
mais également de promouvoir la mise en valeur du site par des animations horticoles, artistiques et
culturelles. Le Jardin vise à sensibiliser la population sur l’importance d’une bonne gestion environnementale
en aménagement paysager.

2. Le Personnel
2.1.

Recrutement

Les postes de jardiniers et d’animateurs à pourvoir ont été affichés de mars à mai, sur différents sites
d’emplois gratuits tels que :
- Emploi-Québec
- Carrefour Jeunesse–Emploi
- Page Facebook du Jardin
- CEGEP de Sept-Îles
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Employés et contrats de travail

Le Jardin fait des efforts pour demeurer compétitif sur le marché de l’emploi. La durée des contrats offerts
varie pour s’ajuster aux besoins du Jardin et aux réalités vécues par les employés, tout en respectant le budget
accordé par la Ville de Sept-Îles et ceux des emplois subventionnés.
Étant donné l’augmentation significative du salaire minimum, le JCRBJ a dû augmenter la base de son échelle
salariale pour les jardiniers. Le salaire de base est maintenant de 13,50$, représentant une augmentation de
0,75$ de l’heure, de façon à suivre l’augmentation du salaire minimum de 2018 au Québec.
Cette année, l’horticulteur en chef revient pour une cinquième année consécutive. Ses compétences, son
savoir-faire et son enthousiasme ont permis de réaliser des projets artisanaux et originaux, ce qui contribue
à ce que l’organisme puisse vraiment se démarquer. Récemment certifiée en travaux d’aménagements
paysagers, une de nos jardinières, revient quant à elle pour une sixième saison consécutive. Le reste des
employés embauchés étaient tous de nouvelles ressources.
Le Jardin a pu bénéficier d’une mesure de subvention salariale avec Emploi-Québec pour un employé. La
mesure accordée correspondait à 100% du salaire minimum et 100% des charges sociales.
Le JCRBJ a été en mesure d’embaucher une employée en partenariat avec le Centre de Service urbain de
Sept-Îles, ce qui était une première! La subvention salariale octroyée pour les autochtones vivants horsréserve représente 90% du salaire complet, sans les charges sociales.
Encore une fois cette année, les visiteurs du Jardin ont pu profiter des services de guides animateurs faune
et flore. Ces deux postes ont été subventionnés par Emploi Été Canada, qui octroie le salaire minimum et la
quasi-totalité des charges sociales. Par contre, comparativement à ce qui nous était accordé dans le cadre de
cette subvention dans les années précédentes, le nombre de semaines de travail et le nombre d’heures par
semaine ont été diminués pour chaque ressource.
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Formations

La formation des employés est importante pour le JCRBJ, car elle permet d’améliorer les connaissances
techniques et horticoles de chacun, de fidéliser le personnel de façon à assurer une relève et finalement, de
rendre le travail plus motivant pour eux. Les diverses formations offertes cette saison furent grandement
appréciées!
En mai dernier, la directrice prit part à une fin de semaine de formation en secourisme en milieu de travail,
offerte par Action-Secours. Elle détient maintenant un certificat de secouriste, valide pour 3 ans.
La saison débuta avec une visite qui s’imposait au Jardin botanique de Montréal. La directrice, l’horticulteur
en chef et une jardinière s’y sont rendus afin d’être en mesure de concevoir et réaliser le futur Jardin japonais
selon les règles de l’art. Ils ont pu profiter d’une visite gratuite et étaient pris en charge par l’horticulteur
responsable et concepteur du Jardin japonais de Montréal, Louis-Jacques Rinfret.
Le JCRBJ a reçu la visite de l’Escouade jeunesse de la CNESST. Tous les employés ont reçu de
l’information sur les méthodes à favoriser en lien avec la santé et la sécurité au travail.
Lors de la restauration de nos sentiers, le bénévole Yannick Desroches a pris le temps de donner une petite
formation aux employés sur le fonctionnement et l’opération d’une machinerie légère. De cette façon,
l’équipe sera en mesure d’effectuer des travaux similaires dans l’avenir.
Durant la saison, l’horticulteur en chef a donné une formation à tout le personnel, en lien avec les arbres,
ce qui à long terme est très utile dans la pratique quotidienne des tâches d’entretien.
Le 23 août dernier, les jardiniers ont pu élargir leurs connaissances sur l’utilisation des plantes médicinales
en médecine familiale, lors de l’activité théorique sur le terrain, avec Marjolaine Bezeau.
Depuis quelques années, une formation en milieu de travail est rendue possible grâce à Emploi-Québec et
Horti-Compétence. L’horticulteur en chef agit également comme formateur dans ce programme et est
dûment accrédité pour le faire. À la fin de l’année 2017, une jardinière a reçu son diplôme de qualification
pour le Programme d’apprentissage en milieu de travail (volet : aménagement paysager). Cette saison, ce
sont trois nouveaux jardiniers qui ont débuté cette même formation.
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3. Le Jardin
3.1.

Travaux particuliers

En début de saison, l’équipe a finalisé la longue plate-bande de fraisiers aménagée dans la cour de l’École
Bois-Joli. Elle avait été entamée en 2017 grâce à une subvention versée par le CISSS qui avait pour but de
ravir les papilles des enfants et aussi de créer une barrière, pour dévier les « coups d’eau » lors d’orages
violents : mission accomplie!
Pour la troisième année consécutive, le JCRBJ a déposé un projet qui fut accepté dans le cadre de la
subvention « L’Envert de ta cour », édition 2018. Avec l’appui financier d’Aluminerie Alouette et de la
Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles, le Jardin a pu refaire l’aménagement de l’entrée
principale, située sur la rue des Chanterelles. La nouvelle platebande en forme de diamant a fait fureur auprès
de tous! Inspiré d’une proposition d’André-Carl Landry, c’est un projet auquel tous les employés ont
participé. L’inauguration s’est tenue le 20 septembre, en compagnie d’une représentante d’Aluminerie
Alouette, ainsi que de l’équipe du Jardin et de quelques bénévoles.
Le Jardin est très fier d’avoir fait l’acquisition de sa première sculpture en fer forgé de l’artiste septilienne
Johanne Roussy. La tonnelle nommée « Sens » est l’élément qui couronne et termine officiellement le secteur
du Jardin des sens. Le 29 septembre dernier, cette structure spectaculaire a été présentée au public et
inaugurée dans le cadre des Journées de la culture.
Cette année, un rêve a commencé à se réaliser, celui d’accueillir un Jardin japonais à l’intérieur de nos clôtures.
Les trois éléments à y retrouver et en ordre d’importance sont : la pierre, l’eau et les végétaux. Des membres
du personnel et des bénévoles se sont rendus à la carrière du lac Daigle et ont été en mesure de choisir 10
roches de bonnes dimensions, allant jusqu’à 10 tonnes la pièce, et ce avec l’aide de la compagnie Construction
Polaris. Le défi était de placer ces roches à leur emplacement dédié, et ce fut d’ailleurs la tâche la plus
complexe du projet. L’équipe de Location Tempête est venue prêter main forte pour le déplacement des
roches et a été en mesure de réaliser l’ouvrage voulu, sans trop endommager le terrain ni les nouvelles
acquisitions.

11

Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli

RAPPORT ANNUEL 2018

Ensuite, l’équipe s’est afférée au creusage de l’étang, puis ont dégagé l’espace pour accueillir le « jardin sec ».
Des plantations ainsi que des nouvelles structures (pont et tori japonais) seront ajoutées à ce secteur au
courant de l’année 2019. Le Jardin a pour objectif de terminer ce nouvel aménagement d’ici trois ans.
Une des priorités pour le JCRBJ est de rendre la majorité des sentiers accessibles aux personnes à mobilité
réduites et aux jeunes familles. Grâce à une généreuse commandite de Béton provincial, nous avons été en
mesure de restaurer le sentier au Jardin de grand-mère. Depuis ces récents travaux, le Jardin possède
maintenant une partie des sentiers complètement accessibles à tous, partant du Jardin de rencontres et allant
jusqu’à l’entrée du Jardin japonais.
Plusieurs plates-bandes ont été conçues, réaménagées, aérées et réalignées. Une série de photos est disponible
à l’ANNEXE I pour faire état des travaux particuliers réalisés durant la saison.

3.2.

Entretien des arbres, arbustes et plantes

Le travail d’émondage et d’abattage d’arbres morts ou malades s’est poursuivi en 2018, conformément aux
bonnes techniques de l’horticulteur en chef. Ainsi, les différentes tailles d’entretien, de rabattage de la
couronne, de formation ou pour toute autre raison ont été réalisées selon les pratiques reconnues. Des
protections hivernales ont été placées autour des arbres, arbustes et structures inertes les plus susceptibles
d’être brisés par la neige, le vent et les actions de déneigement.

3.3.

Plantations, divisions et transplantations des végétaux

Les végétaux proviennent de quatre sources principales : la subvention accordée par la Ville de Sept-Îles, la
subvention de « l’Envert de ta cour », les dons des bénévoles, amis et voisins du Jardin et finalement l’échange
de plantes de la Société d’horticulture de Sept-Îles. Cette année, le Jardin a intégré une trentaine de nouvelles
espèces ou cultivars.
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Maladies et insectes

L’horticulteur en chef a constaté la présence d’un nodule noir sur un Prunus padus « commutata » au verger
du Jardin des sens, possiblement causé par une blessure sur le tronc. Cette maladie fongique aurait pu être
transmise aux autres prunus avoisinants, alors la partie affectée a été entièrement coupée. Cette maladie
comporte également un risque de récidive, donc la partie restante de l’arbre sera observée très régulièrement.
Les pucerons s’en sont donné à cœur joie dans les Caraganiers de Sibérie. Le personnel a jugé bon de ne pas
traiter, puisque ces envahisseurs ne représentent aucun danger et ne portent pas atteinte à la vie de ces arbres.
La tordeuse des bourgeons de l’épinette continue de faire des ravages… Des dommages apparents sur des
épinettes, mais surtout sur des sapins ont été, et continueront d’être observés.

3.5.

Vandalisme

Malgré quelques actes de vandalisme, ceux-ci ont significativement diminué depuis la création du JCRBJ, en
1994. Le personnel a rafraîchit et nettoyé quelques structures et laminés d’informations endommagés par des
graffitis, au sentier de mer-vent, puis dans le secteur « grand-mère ». Un seul vol de plante s’inscrit sur la liste
cette année, une superbe azalée « white light », nouvellement arrivée cette saison. Un second plant de cette
espèce fut également arraché. L’horticulteur en chef décida de couper la floraison des autres azalées venant
d’être plantées, afin de les rendre moins attrayantes pour les voleurs.

3.6.

Dormants de chemin de fer

Le Jardin s’est questionné sur la conformité règlementaire des dormants de chemin de fer. Après une
recherche auprès du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, nous
savons maintenant que la possession des dormants n’est pas encore proscrite. Cependant, lors de travaux de
restauration/réfection, le Jardin doit procéder inévitablement à l’enlèvement de ceux-ci. Les bordures de type
Permacon viendront remplacer graduellement les dormants. C’est la meilleure option à long terme car cela
assure une longue pérennité des aménagements et nécessitera un moindre entretien dans les sentiers par les
jardiniers. En 2018, 130 mètres de bordures Permacon ont été installées.
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4. Rayonnement et visibilité
4.1.

Subventions

Cette année, la Ville de Sept-Îles a octroyé une subvention de 120 000 $ pour financer la masse salariale, l’achat
de matériel et diverses dépenses, et une autre subvention de 300,00 $ a été versée pour la fabrication et
l’installation de nichoirs à hirondelles sur le site. Une aide financière concernant le déneigement et le chauffage
d’un espace d’entreposage pour les collections d’insectes et végétaux du Jardin a également été accordée par la
Ville, au montant de 600,00 $. En cours de saison, une demande fut adressée à notre Conseillère de District,
Guylaine Lejeune, afin d’aider le Jardin pour l’achat de certaines immobilisations. Une subvention de 6 000,00
$ provenant du budget de quartier a permis de rajeunir certains équipements administratifs désuets et d’acheter
du matériel de façon à permettre l’implantation de structures d’importance dans le Jardin japonais.
La subvention des Filles de la Sagesse nous permettait, et ce depuis plusieurs années, d’organiser des activités
gratuites et de faire évoluer un projet spécial à l’intérieur du Jardin. À la suite d’une réorganisation financière
de cet organisme, le Jardin s’est vu retirer la subvention de 5000,00 $ versée annuellement. Nous devions donc
trouver une solution afin que nos activités ne soient pas compromises. Des partenariats ont fait en sorte que
les activités ont pu être réalisées à moindre coût et le budget a également été réorganisé en conséquence.
Le Jardin a également obtenu une subvention de 1681 $ d’Aluminerie Alouette et de la CPESI pour le projet
« L’Envert de ta cour », qui a servi à redessiner l’entrée principale du Jardin. Le Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Côte-Nord a remis une balance de 250$ en 2018, pour permettre de terminer la longue
platebande de fraisiers dans la cour de l’école Bois-Joli.
L’entretien du Jardin demande un minimum de personnel pour assurer les tâches saisonnières et les
aménagements. La subvention octroyée par Emploi-Québec pour un contrat de travail de 26 semaines
compense 100% du salaire minimum (charges sociales comprises) et représente un total de 12 614,26 $.
Nouvellement cette année, nous avons eu l’occasion de recruter une ressource en collaboration avec le Centre
de Service urbain de Sept-Îles. Cette subvention représente ici 90% du salaire complet d’un jardinier, mais sans
les charges sociales, pour un montant de 8 041,96 $.

14

Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli

RAPPORT ANNUEL 2018

De plus, une subvention d’Emploi été Canada a permis d’intégrer deux guides animateurs faune et flore, pour
un montant de 4 824,00 $. Tel que mentionné plus haut, cette dernière a cependant été revue avec une période
et des heures de travail à la baisse, soit six semaines de travail à 30 heures par semaine, comparativement à sept
semaines de travail à raison de 35 heures par semaine l’année précédente. L’ensemble des subventions salariales
de 2018 représente un grand total de 25 480,22 $.
Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), incitant la formation d’employés dans le domaine
de l’aménagement paysager, a permis d’ajouter une somme significative de 3 026,88 $. Cette subvention est
également accordée par le biais d’Emploi-Québec.

4.2.

Outil promotionnel

Un tout nouveau dépliant promotionnel a été conçu bénévolement par l’un des anciens employés du Jardin.
Il a été distribué dans les maisons de tourisme de la Ville et des environs, dans les sites d’hébergement et dans
certains commerces. Ce nouvel outil aura permis d’attirer un nombre important de touristes au Jardin.

4.3.

Bénévolat

Chaque année, le bénévolat représente un nombre d’heures de travail important pour le Jardin. Les membres
du conseil d’administration et des proches du Jardin se sont impliqués physiquement sur le terrain, lors
d’activités tels que les brunchs dégustation, les formations, etc.
Une collaboration avec l’organisme « La Croisée » s’est poursuivie, afin qu’un jeune puisse venir effectuer 20
heures de travaux communautaires au JCRBJ.
L’implication de Ginette Simard, fondatrice du Jardin, est toujours aussi importante. Dévouée, elle s’occupe
entre-autre d’organiser des activités pour les enfants, d’effectuer l’entretien partiel de trois secteurs du Jardin
et d’afficher diverses informations utiles et enrichissantes pour les visiteurs.
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Lors de la restauration des sentiers cette saison, le bénévole Yannick Desroches a entrepris les actions
d’enlèvement du gros concassé existant ainsi que de l’épandage de poussière de pierre, avec de la machinerie
louée chez Équipements et outillage Côte-Nord à moindre coût. Il a également contribué au creusage de
l’étang du Jardin japonais avec les employés. Ainsi, il a fait profiter le Jardin et ses jardiniers de son expertise
sur le terrain, durant quatre jours.

4.4.

Dons et commandites

Le JCRBJ a reçu 20 $ en dons lors des visites guidées, et 110 $ en dons volontaires lors de l’atelier de
fabrication d’onguent cicatrisant, offert par Marjolaine Bezeau. Divers dons de plantes ont été accueillis
encore cette année, et pour une somme considérable. Des dons en argent ont également été reçus de certaines
entreprises privées; la Boutique Art Déco, le restaurant L’Oriental du Nord et Banco Sept-Îles.
La commandite accordée par l’entreprise Béton Provincial pour 130 tonnes (7 voyages de camion 10 roues)
de poussière de pierre, représente un montant de près de 2 000 $ et a permis la restauration du secteur du
Jardin de grand-mère. L’agrégat a été livré gratuitement jusqu’au Jardin par l’équipe de Location Tempête qui
elle aussi, s’ajoute à la liste des commanditaires 2018.
De plus, Location Tempête a effectué l’installation de nos grosses roches à l’intérieur du Jardin japonais.
Pour cette action, on compte 6 heures de travail commanditées avec un opérateur et de la machinerie lourde.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que nous avons été très choyés par les entreprises locales cette année. Elles
ont un réel désir de contribuer à notre succès et leur sentiment d’appartenance envers le Jardin est palpable.
Il faut aussi mentionner que d’autres entreprises ont contribué financièrement en accordant des prix plus que
compétitifs.

4.5.

Parutions médiatiques

La présence du JCRBJ dans les différents médias a favorisé le succès des activités organisées. Le Jardin
possède une page qui lui est consacrée sur le site officiel de la Ville de Sept-Îles, accroissant sa visibilité locale
et touristique et la page Facebook du Jardin est très visitée.
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Grâce à Radio-Canada, aux stations locales de radio et au journal Le Nord-Côtier, nous avons pu constater
l’engouement des gens face au projet du Jardin japonais et au processus d’accréditation d’un Jardin Botanique
dans la région. Cette année, la rubrique « Membre à la une » sur la page Facebook de Culture Côte-Nord a
permis de mettre en lumière la mission et les valeurs du JCRBJ. Également, les lecteurs ont pu en apprendre
davantage quant à l’histoire du Jardin. La liste des parutions dans les médias est disponible à l’ANNEXE II.

4.6.

Partenariats

Afin de consolider son implication sociale, le Jardin a réalisé plusieurs projets avec divers acteurs : l’école
Bois-Joli, l’école Jean-Du-Nord, la Boutique Art Déco, les Terrains de jeux du secteur Ferland, le Club des
petits débrouillards, Chantier jeunesse loisirs, la Société d’horticulture de Sept-Îles et le Jardin botanique de
Montréal.
En partenariat avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la Ville de Sept-Îles, le Jardin a accueilli
une fois de plus, l’événement « Mon arbre à moi ». En plus de la remise des petits arbres, l’horticulteur en
chef a tenu un atelier sur la plantation d’un arbre et à son entretien, ce qui fût très apprécié des participants.

4.7.

Affiliations

Organismes en environnement :
Ø Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI)
Ø Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ)
Ø Association forestière Côte-Nord
Ø Société d’horticulture de Sept-Îles
Ø Jardin botanique de Montréal
Ø Jardin communautaire Pousse-Pousse
Organismes en tourisme :
Ø Tourisme Sept-Îles
Ø Tourisme Côte-Nord Duplessis
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Organismes culturels :
Ø Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN)
Ø Musée régional de la Côte-Nord
Abonnements aux revues :
Ø Revue « Quatre Temps », des Amis du Jardin botanique de Montréal
Ø Québec Vert

5. Développement du jardin
5.1.

Identification des végétaux

Pour améliorer l’identification des végétaux, le JCRBJ dispose de plans de chaque secteur du jardin, du
recensement des plantations depuis 2006, des photos des espèces présentes et du calendrier des floraisons.
Le personnel effectue une mise à jour régulière des documents pour faciliter le suivi des espèces présentes
au Jardin et la diffusion d’information auprès des visiteurs et des jardiniers. Il identifie également les plantes
marquantes de chaque jardin avec des étiquettes bien visibles et une mise à jour des étiquettes a été faite en
fin de saison. Dans le but d’obtenir l’accréditation de Jardin botanique, le personnel devra procéder à
l’identification des végétaux pour chacun des jardins thématiques. À ce jour, on compte trois secteurs qui
devront être complétés.

5.2.

Service d’électricité

Le Jardin n’a pas accès, pour le moment, à un service d’électricité sur le terrain, pas même dans les remises.
C’est un problème qui entraîne des conséquences directes; c’est très contraignant lors des activités et des
tâches diverses à effectuer. En 2018, le Jardin a dû louer à deux reprises des génératrices, ce qui représente
des coûts récurrents pour l’organisme. Ce n’est pas seulement la question monétaire qui entre en ligne de
compte, mais également le côté pratico-pratique.
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Toilettes

Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Sept-Îles a mis à la disposition du Jardin une toilette
chimique, du 24 juillet jusqu’à la fin de la saison. La Ville a également permis qu’on puisse conserver la toilette
pour débuter la prochaine saison. Cette solution temporaire sera remplacée prochainement par l’arrivée du
futur Centre communautaire Ferland.

6. Animation
Le Jardin a poursuivi de nombreuses activités dont les Journées de la culture, les ateliers scolaires, ainsi que
les brunchs et soirées dégustations. Cette année encore, il y a eu de la nouveauté : un atelier de confection de
carillons en bois flotté, un atelier de fabrication d’onguent cicatrisant et bien plus… Le Jardin a profité des
Journées de la culture pour proposer une dégustation des cultures aux élèves et au personnel de l’école BoisJoli. Afin d’offrir une expérience unique, des dégustations de produits frais du Jardin ont été servies après
chacune des activités ou visites de groupes.
Comme le Jardin poursuit également une mission d’éducation, son exposition à ciel ouvert a été de retour de
mai à octobre. Cette année, l’exposition portait sur les roses et les roseraies. Elle a monopolisé 19 panneaux
de clôtures et mis en valeur 70 fiches d’information sur le sujet. Le Jardin augmente ainsi de manière
significative les informations offertes au public dont : les floraisons de la semaine, les fiches d’identification
sur la faune, les recettes florales, etc. Au total, ce sont 393 fiches d’information et 210 pictogrammes qui ont
été installés tout au long de l’été sur le site.
Pendant une période de 15 jours avant la fin des classes en juin, plus de 60 enfants âgés entre 7 et 11 ans ont
brodé 24 panneaux de clôtures entre la cour d’école et le terrain de jeux, en plus des 18 panneaux qui ont été
rafraîchit avec de la peinture. Une activité à laquelle les enfants tiennent beaucoup!
Afin d’éveiller les habiletés des enfants, les murs musicaux au Jardin d’enfants et d’oiseaux ont été
grandement améliorés. Ils furent utilisés durant tout l’été par des jeunes d’âges différents. Le mur art et
science accueillait quant à lui cette saison des informations sur les grenouilles, le crapaud d’Amérique, les
insectes et les étapes de fabrication d’un bac de maçonnerie en pierres naturelles.
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Nos visites guidées par les animateurs ont été disponibles au Jardin durant sept semaines en période estivale.
De nombreux groupes sont venus participer à des visites thématiques ainsi que des animations diverses. Cette
année, les animateurs ont réalisé deux projets. En premier lieu, la cartographie du site a été entièrement revue
avec l’ajout des nouveaux secteurs. Deuxièmement, nous avons construit une boîte qui sera placée à l’entrée
du Jardin et qui servira à informer les gens sur nos activités à venir.

6.1.

Activités culturelles
LE TRIO DES 3 NATIONS

Date : 2 août
Participants : 15 visiteurs du Jardin et 2

groupes du terrain de jeux de Place Ferland (35
enfants, 2 moniteurs)
Description de l’activité : Le trio des 3
nations présente les contes et légendes de 3
cultures différentes; acadienne, innuit et innue. En
complément de leur activité, mesdames Joan
Grégoire, Germaine Mestenapeo et Louise
Tanguay ont fait connaître plusieurs produits de la
culture innue : banique, confiture de graines rouges
et de chicoutai et tisane de lédon du Labrador.

DÉGUSTATION DES CULTURES
Date : 28 septembre
Participants : Élèves et personnel de l’école Bois-Joli
Description de l’activité : Dans le cadre des Journées de la culture, le Jardin propose une

dégustation de neuf plats provenant de trois cultures; autochtone, indienne et japonaise. Le but est
simple : ouvrir les horizons de nos jeunes en ce qui a trait à une gastronomie différente de la nôtre.
La culture autochtone étant près de la nôtre, il allait de soi que nous allions la mettre de l’avant.
Ensuite, nous avons fait découvrir qu’en Inde, on cuisine beaucoup avec les épices et avec la rose.
Puis finalement, la culture japonaise a aussi été mise de l’avant en l’honneur de notre futur Jardin
japonais. Cette activité eût un très grand succès auprès des participants qui sont repartis avec
quelques recettes!
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6.2.

Activités sociales
MON ARBRE À MOI
Date : 3 juin
Participants : Jeunes familles
Description de l’activité : La tradition s’est

poursuivie encore une fois cette année sur le site du
Jardin! Un pin ou un érable à sucre a été remis pour
chaque nouveau-né. Des dégustations étaient
offertes sur place, puis l’horticulteur en chef, a
donné ses précieux conseils en faisant la
démonstration d’une plantation d’arbre. L’édition
2018 fût une année record avec 60 petits arbres
remis et une centaine de personnes présentes!

INAUGURATION DE LA TONNELLE « SENS »
Date : 29 septembre
Participants : entre 20 et 25 personnes
Description de l’activité : La tonnelle
« Sens » qui couronne notre Jardin des sens, fût
installée et inaugurée en présence de sa créatrice
Johanne Roussy, dans le cadre des Journées de la
culture. Faisant état de l’histoire Septilienne, elle
constitue également la première œuvre d’art acquise
sur le site. Elle se fond magnifiquement bien aux
couleurs du Jardin et on constate déjà le grand
intérêt que les visiteurs lui accorde!

INAUGURATION DE L’ENTRÉE PRINCIPALE
Date : 20 septembre
Participants : 15 personnes
Description de l’activité :

En compagnie d’Aluminerie Alouette, du personnel et
amis du Jardin, nous avons pu expliquer les étapes du
projet, ainsi que sa complexité. Non seulement la
nouvelle platebande en forme de diamant se démarque
par son originalité, mais elle fait également office d’un
projet commun, qui a inclut tout le personnel du Jardin.
Tous sont très fiers du résultat!
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Activités groupes et organismes
LES BRICOS DE SŒUR GINETTE

Les activités bricos de sœur Ginette ont été offertes à tous les enfants de l’École Bois-Joli, durant sept
semaines avant la fin des classes. Au total, ce sont 192 projets qui ont été réalisés par les jeunes. Ils ont
pu en apprendre davantage sur certains insectes, tout en s’amusant! Leurs apprentissages se résument
donc à :
- Identifier certaines espèces d’insectes
- Comprendre leurs anatomies respectives
- Comprendre leurs modes d’alimentation
- Apprendre le cycle de vie des insectes
- Connaître leurs rôles dans notre écologie
Pendant la fabrication de leurs œuvres d’art, les enfants ont observé des insectes à la loupe grâce aux
collections du Jardin et leurs papilles ont été ravies par quelques cuillérées de miel. Heureux, c’est autour
de comptines que se terminaient ces activités! Voici donc les différents projets :
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VISITE DE LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE SEPT-ÎLES
Date : 18 juillet
Participants : 17 membres de la SHSI
Description de l’activité : Selon le désir de la

SHSI, nous avons fait visiter l’Arboretum et le
Jardin blanc à nos convives. Des dégustations de
pousses d’épinette caramélisées étaient au rendezvous. Nous avons fait un détour par le Jardin
japonais en construction afin d’expliquer
l’ambiance d’un tel type de jardin, puis avons
terminé la visite avec quelques dégustations de
plantes au Jardin des sens.

VISITE DU CAMP DES PETITS DÉBROUILLARDS
Date : 31 juillet
Participants : 34 enfants entre 5 à 12 ans

et 4 monitrices

Description de l’activité : C’est sous le thème du
Japon que s’est déroulée la journée avec le Club des petits
débrouillards. Au menu : bricolage d’un dragon, écritures
japonaises, dégustations et beaucoup de plaisir! Les
enfants ont été en mesure de résoudre la chasse aux
trésors des ninjas et samouraïs, ce qui a permis de rétablir
l’équilibre de la météo et des insectes trouvant refuge dans
le Jardin! Merci aux petits génies en herbe!

PLANTATIONS ET PICTOGRAMMES
Date : 20 juin
Participants : Les classes de maternelle de l’école

Bois-Joli

Description de l’activité : La pose des

pictogrammes au Jardin d’enfants et d’oiseaux par les
maternelles est devenue un vrai rituel! Le but est
simple : leur apprendre ce qu’ils peuvent manger sans
danger. Ils ont également participé à un « projet pilote »
de mini-potager. Les jeunes ont même pu laisser aller
leurs talents d’artistes sur notre nouveau bac à potager
et ont effectué la plantation de radis, choux kales,
betteraves, carottes et pommes de terre. Merci à AndréCarl Landry pour le don de ce super bac!
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LES PISSENLITS, C’EST BON!
Date : 21 juin
Participants : 8 enfants du service de garde de

madame Monique (école Bois-Joli)
Description de l’activité : Tout en jouant
avec nos nouveaux modules sportifs dans le Jardin
d’enfants et d’oiseaux, les enfants en ont appris
plus concernant les pissenlits. Ils ont récolté des
fleurs afin de cuisiner un miel de pissenlit maison!

VISITE DE L’ÉCOLE MARIE-IMMACULÉE
Date : 20 juin
Participants : 3 classes de 6e année de l’école

Marie-Immaculée

Description de l’activité : Encore dans le

but d’amener des connaissances aux élèves, nous
avons parcouru l’ensemble du site. Ils ont participé
à une séance de plantation avec l’horticulteur en
chef et ont vécu une expérience gustative au Jardin
des sens. En se prêtant au jeu, ils ont détecté les
goûts amers, sucrés, salés et acides. En terminant,
une gelée de pissenlits et une tartinade de fromage
au lierre terrestre leur ont été servies.

VISITE DE L’ÉCOLE CAMILLE MARCOUX
Date : 18 octobre
Participants : Classe de maternelle de l’école
Camille Marcoux

Description de l’activité : Nous avons
débuté la visite par le Jardin de plantes médicinales.
Enseignement, toucher et dégustations de fines
herbes et gelées étaient à l’honneur. À leur grand
bonheur, les jeunes ont récolté des semences d’Iris
des Marais pour planter à la maison. Puis pour
finir, ils ont ramassé de belles feuilles d’automne
pour leurs bricos scolaires.
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Activités environnement

FESTIVAL DE L’ENVIRONNEMENT À L’ÉCOLE JEAN-DU-NORD
Date : 24 et 25 avril
Participants : environ 300 étudiants du primaire

et du secondaire.

Description de l’activité : Cette année, nous

avons mis en lumière certaines vertus des plantes
médicinales. Les filles et même les garçons ont été
emballés d’essayer l’eau de rose et les huiles
essentielles sur la peau. Pour avoir un bon équilibre
dans un jardin de plantes médicinales, on doit y
retrouver des insectes. Nous avions alors emporté
notre collection afin que les jeunes puissent les
regarder à la loupe et comprendre leur importance sur
terre. Pour cette présentation, nous avons mérité le
prix « coup de cœur » des étudiants!

SONS, CHANSONS ET CROÛTONS
Date : 15 juillet
Participants : 7 enfants de 2 à 6 ans et leurs parents
Description de l’activité : Sons, chansons et croûtons était une activité d’éveil à la musique

réservée aux tout petits! Avec l’aide de nos murs musicaux, ils auront appris à faire des sons doux,
graves, aigus, lents, rapides… tout en essayant d’imiter les sons d’animaux!

CONFECTION DE CARILLONS EN BOIS FLOTTÉ
Date : 16 août
Participants : 16 enfants de 6 à 12 ans
Description de l’activité : Les artistes de la

Boutique Art déco sont débarquées dans le sublime
décor du Jardin pour confectionner des carillons de
bois naturels. Les carillons étaient assemblés par les
enfants qui avaient à leur disponibilité, tous les
accessoires pour en faire des œuvres colorés et
originales. Les 16 places disponibles pour cette
activité ont été comblées en 2 jours seulement. C’est
donc une activité à refaire l’an prochain!
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CONFECTION D’UN ONGUENT CICATRISANT
Date : 23 août
Participants : Entre 30 et 35 personnes
Description de l’activité : L’activité se
déroulait en deux temps. En après-midi, Marjolaine
Bezeau, herboriste familiale, a tenu une séance
d’information dans le Jardin de plantes médicinales.
Les propriétés de ces dernières ont été abordées. Puis
en soirée, elle a offert un atelier de confection
d’onguent cicatrisant à base de plantain et calendule.
Tout le monde qui souhaitait participer était invité à
remettre un don volontaire à notre organisme. Une
autre activité assurément très réussie!

6.5.

Activités sportives
POWER YOGA PARENTS-ENFANTS

Date : 21 juillet
Participants : 5 personnes
Description de l’activité : Afin de sensibiliser

la population à des saines habitudes de vie, le Jardin
et l’enseignante Marie-Claude Labrèche ont offert un
cours de Power Yoga pour les familles. L’activité se
terminait avec une limonade à la rose maison et les
délectables fraises du Jardin!

SENTIER SPORTIF POUR ENFANTS
Date : de mai à novembre
Participants : tous les enfants venus au Jardin
Description de l’activité : Cette année, les

jardiniers ont terminé ce que nous appelons, le sentier
sportif pour enfants. En plus de jouer, les jeunes
pourront exercer leur équilibre et habiletés sur nos
beaux modules en bois et ce, en toute sécurité. La
nouvelle aire de jeux a été très occupée durant tout
l’été!
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Activités culinaires
BRUNCH LENTILLES ET CÉRÉALES
Date : 29 juillet
Participants : 35 à 40 personnes
Description de l’activité : C’est sous le soleil que
nous avons fait découvrir les différentes sortes de
lentilles et céréales, aliments encore trop méconnus de
tous! Nous avons sensibilisé la population sur les
habitudes culinaires à adopter et à introduire dans leur
quotidien. Une étude montre que si la population
mondiale ne diminue pas sa consommation de viande
et n’augmente pas sa consommation de légumineuses,
il y aura des gens qui n’auront plus à manger d’ici 2050!

SOIRÉE DÉGUSTATION BLEUETS ET CASSIS
Date : 8 août
Participants : 55 à 60 personnes
Description de l’activité : À notre avis, le cassis est un

aliment très méconnu dans la routine de tous et chacun, mais
pourtant excellent! Nous avions concocté des plats attrayants
pour faire découvrir aux visiteurs les nombreuses possibilités de
recettes pouvant être réalisées, et pas seulement en desserts!
Vous retrouverez ces petits fruits principalement au Jardin
d’enfants et d’oiseaux et pour sûr, l’auto-cueillette est permise!

Crédit photo : Maryse Gallant
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CONCLUSION
L’année 2018 fut très chargée, mais riche en projets et en réalisations. Les objectifs du Jardin ont été
atteints et de grandes portes se sont ouvertes cette saison! La confiance de la Ville de Sept-Îles et la
générosité des entreprises privées sont venues nous toucher droit au cœur!
Les activités ont été très appréciées dans l’ensemble… De plus en plus de gens se déplacent pour venir
apprécier le Jardin et passer du bon temps en famille! Le Jardin a remarqué une hausse d’achalandage
significative venant du noyau urbain de Sept-Îles, mais également venant des touristes faisant escale à
Sept-Îles. Les divers projets, souvent inusités, ont pour effet de marquer les gens et d’apporter une réelle
valeur ajoutée au site. Le nouveau Jardin japonais pique déjà la curiosité et l’intérêt des gens. Ce projet
d’envergure sera sans doute une autre belle percée pour l’avenir du JCRBJ!
En 2018, les standards de qualité ont été respecté en améliorant l’esthétisme des sentiers et l’accessibilité
pour une clientèle à mobilité réduite et les jeunes familles. La restauration et l’embellissement de certains
secteurs seront toujours de mise pour la saison prochaine.
Le JCRBJ est fier de contribuer à sensibiliser toutes les générations à l’environnement et à développer
de l’intérêt pour des domaines diversifiés. Les activités gratuites offertes au public augmentent la
cohésion sociale entre les générations, les Septiliens et les organismes de Sept-Îles et permet au Jardin
d’être l’un des lieux incontournables pour les touristes.
Au plaisir de vous rencontrer au Jardin prochainement!

28

Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli

RAPPORT ANNUEL 2018

ANNEXES
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ANNEXE I : Travaux particuliers
Ces nichoirs à hirondelles ont été réalisés par Pierre
Pagé à l’aide d’une subvention de 300,00 $ octroyée par
la Ville. Les trois nichoirs installés au mois de mai ont
été occupés jusqu’au départ de ses occupants!

Voici l’artiste Johanne Roussy en
pleine installation de notre
magnifique tonnelle, « Sens ». Elle se
fond parfaitement bien avec le décor
coloré du Jardin des sens!
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NOUVELLE IMAGE DE NOTRE PLATE-BANDE D’ENTRÉE
Étapes de l’aménagement :
- Prise de mesures et positionnement et traçage de la forme;
- Réalignement de l’axe de l’enceinte;
- Creusage à 18 pouces dans le sol;
- Application d’une mince couche de poussière de pierre;
- Pose des bordures type Permacon;
- Remplissage de terre, amendements et pierre concassée;

AVANT

- Plantation et ensemencement de trèfles;
- Confection de pas japonais personnalisés;
- Épandage de poussière de pierre sur le chemin d’accès.

PENDANT

APRÈS
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LE JARDIN JAPONAIS

La pierre est l’élément
fondamental à retrouver dans
un Jardin japonais.

Transport des roches à leurs
emplacements.

La préparation du terrain a été très
ardue! Chaque trou accueillant une
roche a été creusé à la pelle! Les
jardiniers ont pris soin de préserver
le sol et les mousses présentes afin
de les remettre après le passage de
la machinerie.

Implantation de
petits écosystèmes.
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LE JARDIN JAPONAIS

Creusage manuel
et préparation du
futur étang japonais.

Creusage en profondeur
avec la machinerie.

L’eau est le deuxième
élément d’importance dans
un Jardin japonais.

L’étang sera
officiellement complété en
2019 et sera aménagé de
façon sécuritaire.
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RESTAURATION DES SENTIERS : SECTEUR GRAND-MÈRE

130 tonnes de
poussière de
pierre ont été
étendues.

Les bordures ont été
installées de façon
permanente et sont collées
au sol avec du béton.
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ANNEXE II : Parutions médiatiques
Parutions dans les journaux :
Ø 7 février : Journal le Nord-Côtier
Affichage : Poste de directeur
Ø 14 février : Journal le Nord-Côtier
Affichage : Poste de directeur
Ø 28 mars : Journal le Nord-Côtier
Annonce AGA 2018
Ø 11 septembre : Journal le Nord-Côtier
Article « Sept-Îles pourrait avoir le premier Jardin botanique de la Côte-Nord »
Ø 17 octobre : Journal le Nord-Côtier
Top 5 Facebook Le Nord-Côtier; 5e position pour le Jardin, avec 10 209 utilisateurs
atteints par l’article du 11 septembre dernier.
Ø 26 septembre: Journal le Nord-Côtier
Article « Inauguration d’une œuvre au Jardin Bois-Joli »

Chroniques à la Radio :
Ø 4 juin : Radio-Canada, Boréale 138
« Sœur Ginette, Fondatrice du Jardin communautaire ruisseau Bois-Joli »
Ø 13 septembre : Radio-Canada, Bonjour la Côte
« Un premier Jardin botanique à Sept-Îles, sur la Côte-Nord »
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Parutions dans les médias sociaux :
Ø 20 février : Page Facebook – Réjean Porlier Maire de Sept-Îles
« Subvention annuelle de 120 000 $ »
Ø 3 juin : Page Facebook - Ville de Sept-Îles
« Mon arbre à moi »
Ø 4 juin : Page Facebook – Réjean Porlier Maire de Sept-Îles
« Subvention de 300 $ pour installation de nichoirs à hirondelles »
Ø 20 juin : Page Facebook - Culture Côte-Nord
« Membre à la une! »
Ø 7 novembre : Page Facebook – Réjean Porlier Maire de Sept-Îles
« Subvention octroyée de 6000 $ pour amélioration des aires du Jardin »
Ø 6 décembre : Page Facebook – Réjean Porlier Maire de Sept-Îles
« Subvention octroyée de 600 $ pour entreposage des collections d’insectes et végétaux »

Rédaction du rapport :

Marie-Ève Desrosiers

Source des données :

Marie-Ève Desrosiers
Pierre Drouin
Ginette Simard

Corrections :

Ginette Simard
Louise Gagnon
André-Carl Landry

Crédit photos:

Maryse Gallant, photographe
Marie-Ève Desrosiers
Pierre Drouin
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Centre de
Service urbain
de Sept-Îles

Société d’horticulture
de Sept-Îles
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