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TECHNICOMM, UN PARTENAIRE DE CHOIX, 
S’ASSOCIE AU PARC DES CHUTES MONTE-À-PEINE-ET-DES-DALLES 

 

Sainte-Béatrix, le 21 septembre 2021 – Tout récemment, la Régie intermunicipale du Parc Régional des 
Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles est devenu partenaire avec Technicomm, une entreprise 
spécialisée en télécommunication et radiocommunication. 
 
La communication à travers le parc a toujours été un enjeu. Du fait de la situation géographique et des 
distances entres les portes d’entrée du parc, il était difficile voire impossible pour les employés de 
communiquer entre eux. Cela était problématique surtout lors de situations d’urgences auprès de la 
clientèle. Récemment, l’entreprise Technicomm a été approchée. M. Jocelyn Désy, président de 
Technicomm, a généreusement proposé de prêter des radios portatives de type “walkie-talkie” pour 
tous les employés du parc afin d’apporter une solution efficace aux problèmes de communication dans 
le parc. 
 
« Ce nouveau partenariat avec Technicomm va permettre à nos employés d’être plus efficients en 
communiquant rapidement entre eux grâce aux radios portatives, ce qui est particulièrement important 
lors d’interventions d’urgence, par exemple quand un visiteur se blesse. », a mentionné Linda Gadoury, 
directrice générale du parc. « Nous sommes confiants que Technicomm va faire toute la différence dans 
le parc. Nous remercions chaleureusement M. Désy de sa générosité et nous sommes très heureux de ce 
partenariat. », poursuit-elle. 
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À propos du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles 
Situé au cœur des municipalités de Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-Matha et Sainte-Mélanie intégrées dans 
la MRC Matawinie et la MRC de Joliette, le parc offre un réseau de sentiers pédestres de 21 km, des aires 
de camping et de pique-nique, des passerelles, des belvédères et un sentier d’interprétation de la nature. 
 
À propos de Technicomm 
Fondée en 1996, Technicomm est l’un des plus importants détaillant TELUS, Koodo, Kenwood, Hytera, 
iCOM et Globalstar au Québec. Technicomm dispose de deux succursales à Berthierville et à 
Repentigny, et dessert une clientèle individuelle, affaires et institutionnelle partout au Québec. Être 
client chez TECHNICOMM, c’est s’assurer d’une relation professionnelle remarquable à long terme. 

http://www.parcdeschutes.com/
mailto:info@parcdeschutes.com
https://www.technicomm.qc.ca/
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