
 

Régie Intermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles 
861B rue de l’Église, Sainte-Béatrix, Québec, J0K 1Y0,         Tél. :  (450) 883-6060 

www.parcdeschutes.com  info@parcdeschutes.com 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 
 
 

UN SENTIER D’HÉBERTISME AU 
PARC DES CHUTES MONTE-À-PEINE-ET-DES-DALLES 

 

 

 

Sainte-Béatrix, le 6 décembre 2021 – La Régie intermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à-
Peine-et-des-Dalles a récemment développé et amélioré l’un de ses sentiers afin d’offrir à ses visiteurs 
une nouvelle expérience ludique. 
 
Grâce à l’aide financière du ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-2021 
(PSSPA #2), le sentier no 7 de 1,1 km, nommé le sentier des Castors, a été bonifié en y ajoutant un 
parcours d’hébertisme de 125 mètres, pour petits et grands. Plusieurs structures fabriquées 
essentiellement en bois favorisent l’exercice physique tout en s’amusant. 
 
« Le sentier des Castors avec son parcours d’hébertisme va attirer petits et grands, tout en faisant 
découvrir une autre activité du parc. », a mentionné Linda Gadoury, directrice générale du parc. « Ce 
nouvel attrait va très certainement favoriser l’attraction non seulement de nouveaux visiteurs, mais 
également de ceux déjà adeptes de ce magnifique milieu naturel que nous offre le Parc régional des 
Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. », poursuit-elle. 
 
« Le Québec est un merveilleux terrain de jeux pour les amateurs de plein air et le Parc régional des Chutes 
Monte-à-Peine-et-des-Dalles fait partie de ces endroits idéaux pour pratiquer de nombreuses activités en 
famille ou entre amis. Je suis convaincue que cette nouvelle initiative suscitera l’intérêt des visiteurs et 
contribuera à faire rayonner davantage notre belle région et par le fait même, la destination québécoise 
tout entière », a ajouté la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du 
Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx. 
 
De son côté, la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme 
Isabelle Charest a tenu à réitérer l’importance de l’accessibilité à des infrastructures sécuritaires pour le 
gouvernement du Québec : « Les projets qui découlent du PSSPA permettent non seulement aux 
amateurs de plein air de profiter de la nature en toute sécurité, mais également de mettre en valeur le 
territoire québécois, tout en contribuant à la vitalité des régions. » 
 
Merci à tous nos partenaires! 
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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. 
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Photo de gauche à droite : Kim Turcotte et Laurian Jean, préposés à l’entretien terrain du parc, Serge 
Perrault, maire de la municipalité de Sainte-Béatrix, Andrée St-Jean, conseillère de la municipalité de 
Sainte-Béatrix, Françoise Boudrias, mairesse de la municipalité de Sainte-Mélanie, Linda Gadoury, 
directrice générale du Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles, Caroline Proulx, ministre 
du Tourisme, ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent et députée de 
Berthier, Rodrigue Michaud, conseiller municipal de la municipalité de Sainte-Béatrix. 
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