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BOIS ARMAND MALO, FIER PARTENAIRE DU 
PARC DES CHUTES MONTE-À-PEINE-ET-DES-DALLES  

 

Sainte-Béatrix, le 18 octobre 2021 – Bois Armand Malo, une entreprise Lanaudoise manufacturière de 
planchers et de produits en bois massif sur mesure, est devenue partenaire avec la Régie intermunicipale 
du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles depuis déjà plusieurs mois. 
 
En effet, depuis août 2020, le Parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles s’approvisionne 
régulièrement en bois chez Bois Armand Malo pour tous les besoins d’entretien et de construction sur 
le site, que ce soit pour la confection ou la réparation d’escaliers, la construction de structures comme 
les douches pour le camping ou encore le projet d’implantation d’un belvédère. 
 
« Bois Armand Malo a généreusement contribué au développement du parc en nous proposant du bois 
de qualité à moindre coût. Nous avons ainsi pu construire, entre autres, un belvédère et des structures 
pour le parcours d’hébertisme du sentier des Castors. », explique Linda Gadoury, directrice générale du 
parc. « C’est un partenaire indispensable à la bonne marche du parc. Nos projets peuvent ainsi voir le 
jour. Un énorme merci à Frédéric Malo, Mélanie Forest et à leur associé, Bruno Sylvestre, de leur 
générosité. », conclut-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 Bois Armand Malo 
Bois Armand Malo, une entreprise familiale, se spécialise depuis plusieurs décennies dans la fabrication 
sur mesure de plancher, de revêtement mural et de divers produits en bois massif. 
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Photo de gauche à droite : Jacques Lajeunesse, technicien aux opérations du parc, Linda Gadoury, 
directrice générale du Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles, Bruno Sylvestre, associé 
de Bois Armand Malo. 
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