
 

Le 16 avril 2021, 

 

 

Objet : Lettre de reconnaissance envers les employés du Jardin botanique du N.-B. 

 

 

Chère équipe de la Société du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, 

 

Cette lettre vous est adressée afin de vous remercier et de souligner les efforts incroyables que 

vous avez déployés pendant la saison 2020. Lors de l’assemblée générale annuelle et de la dernière 

réunion du Conseil d’administration de la Société du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, les 

participants ont été impressionnés par le travail accompli et ont demandé à ce que votre travail 

exceptionnel soit reconnu publiquement.  

 

Vous avez non seulement servi la population dans la bonne humeur malgré toute l’incertitude de 

la pandémie, mais vous avez également mis de l’avant de nouvelles initiatives. Vous avez su mettre 

en valeur le Jardin et vous avez rendu nos sentiers plus accessibles pour les personnes à mobilité 

réduite. Vous avez repensé la boutique et le service à la clientèle, vous vous êtes assuré de la 

propreté des lieux et de la sécurité des gens, vous avez transmis votre énergie aux visiteurs avec 

des activités adaptées au contexte, vous avez complètement repensé le menu du Café Flora et vous 

vous êtes adapté à de nouvelles méthodes de travail.  

 

Cette liste ne présente que quelques exemples de vos accomplissements et vous pouvez en être 

fiers. Malgré les défis et les obstacles que notre équipe a rencontrés, vous y avez fait face avec 

professionnalisme et une attitude positive qui a résonné dans toute notre organisation et a 

remonté le moral de tous les visiteurs.    

 

La saison 2021 approche et nous sommes confiants et fiers de pouvoir compter sur vous pour offrir 

une aussi belle année à nos visiteurs et aux membres de notre communauté. Les coéquipiers comme 

vous sont rares, et nous sommes honorés de vous compter parmi nous.  

 

Mille fois merci! 

 

 

 

 
Josée Landry      André Leclerc     

Directrice générale     Président 

Jardin botanique du Nouveau-Brunswick   Société du Jardin botanique du Nouveau-

Brunswick 


