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LE PARC RÉGIONAL DES CHUTES MONTE-À-PEINE-ET-DES-DALLES
ACQUIERT UNE CHAISE « JOËLETTE »

Sainte-Mélanie, le 25 mai 2022 – La Régie intermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peineet-des-Dalles est très fière d’être le premier parc régional du Québec a avoir récemment acquis une
Joëlette, une chaise de style porteur qui permet de donner accès au parc aux personnes à mobilité
réduite.
Grâce à l’aide financière de l’Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées (AQLPH)
qui a octroyé la somme de 6 000 $ pour l’achat de cette chaise spéciale, le parc régional des Chutes
Montes-à-Peine-et-des-Dalles a ainsi pu faire l’acquisition de ce moyen de transport de loisir inédit pour
les personnes à mobilité réduite désirant profiter des sentiers du parc.
« L’AQLPH a totalement financé l’achat de cette chaise de style porteur et nous en sommes très heureux.
Les personnes handicapées vont ainsi pouvoir accéder plus facilement à nos sentiers. Bien que la chaise
requière l’aide de deux personnes adultes pour parcourir les sentiers, ce moyen de locomotion va sans
aucun doute permettre à plusieurs visiteurs de découvrir notre magnifique parc et ainsi, profiter d’être
dans cette belle nature. » mentionne Linda Gadoury, directrice générale du parc. « Nous sommes très
heureux de pouvoir faire bénéficier notre clientèle à déplacements réduits, de cette chaise créée et pensée
pour les personnes ayant des limitations physiques pour se déplacer et tenons à remercier
chaleureusement l’AQLPH de son aide. » conclut-t-elle.
« Grâce au Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles, avec l'aide de AQLPH, et l'implication
de l'Association des Parcs Régionaux du Québec et de Rando Québec, l'accessibilité et le plein air pour
tous gagnent du terrain. C'est un vrai travail d'équipe dans lequel tout le monde y gagne, à une époque
où les activités extérieures sont plus nécessaires que jamais pour la santé mentale.
Nous sommes très heureux d'y participer à notre manière, et remercions l'équipe du Parc pour sa
confiance! » a souligné, Gilles Roure, représentant de Joëlette & Co Canada.
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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 23 km, des aires
de camping et de pique-nique, des passerelles, des belvédères, un sentier d’interprétation de la nature
et un sentier d’hébertisme.
À propos de « Joëlette and Co. by Ferriol-Matrat »
« Joëlette and Co. by Ferriol Matrat» est une gamme de matériel de sport-loisir adapté fabriquée par
Ferriol-Matrat, dont l’activité principale est la sous-traitance industrielle dans le travail du tube.
La chaise Joëlette a été imaginée en 1987 par Joël Claudel, accompagnateur en montagne, pour son
neveu, atteint de myopathie. Une idée devenue possible grâce à l’entreprise Ferriol-Matrat née en
France en 1849. Aujourd’hui, Ferriol-Matrat a choisi de mettre ses compétences techniques au service
d’un seul objectif : promouvoir le sport-loisir pour les personnes à mobilité réduite en favorisant une
pratique ouverte des activités, dans une démarche d’intégration.
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