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Objet : Plein air adapté au Parc régional Montagne du Diable
Ferme-Neuve,13 avril 2022 –Le PRMD est fier d’annoncer l’acquisition de matériel adapté grâce au
programme Population active de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées
(AQLPH), en lien avec la volonté de développer l’accès au Parc aux personnes vivant avec un handicap.
Le programme de financement Population active vise à encourager et soutenir les organismes du réseau
du loisir des personnes handicapées dans la promotion de la pratique d’activités récréatives et sportives
auprès de leur clientèle.
Le PRMD a fait l’acquisition des items suivants grâce à L’AQLPH :
•

•

•
•
•

Joelette Kids (fauteuil roulant plein air pour enfant):
« La Joëlette Kid, conçue pour les enfants à mobilité réduite, de moins de 25 kg, pour la pratique
de la randonnée, du trekking ou de la course sur tout type de terrain, même les plus accidentés.»
(joeletteandco, s.d.)
Kayak double :
«Le kayak double peut être utilisé par toute personne pouvant effectuer l’activité en position
assise et utiliser une pagaie. Une personne ayant une capacité d’endurance musculaire plus faible
au niveau des bras et du tronc, une personne ayant une déficience intellectuelle ou une personne
ayant une déficience visuelle pourraient également envisager ce type d’embarcation en étant
accompagnées.» (https://www.keroul.qc.ca/, s.d.)
Stabilisateur de canot/kayak Duo-Flo
Les stabilisateurs d’embarcations rendent les canots/kayaks inchavirables, ils sont sécurisants.
Chariot de transport pour SUP, Canot et kayak
Le chariot de transport permettra de mettre les embarcations à l’eau plus facilement.
Bâtons et crampons de marche
Les bâtons et crampons de marche sont très rassurants lors d’une randonnée pédestre. Ils
réduisent les risques de chute et permettent aux personnes à mobilités réduites de profiter du
plein air de façon sécuritaire.

Ces articles de plein air seront offerts à la location gratuitement aux personnes handicapées.
Le PRMD travaille également en partenariat avec l’Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées des Laurentides.
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