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14 grands terrains boisés
48000 pi2 à 160000 pi2

avec vue spectaculaire
Aussi, terrains

disponibles avec
services 

à partir de 88000 $

Nouvelle
phase !

Ce sont les enfants de Lucien
Parent et d’Honorine Melançon,
Madeleine et Claude, qui recevaient
les honneurs au nom de leurs
défunts parents et deux de leurs
petits enfants, Luc Parent et Martine
Pageau ont rappelés quelques faits
saillants qui avaient marqués leur
enfance avec leurs grands parents. Si
le Journal des citoyens de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
s’est intéressé à l’événement, c’est
que le Claude en question est celui
qui a développé avec la même
rigueur que son père le Domaine du
lac Parent jadis sur le territoire de
Bellefeuille et annexé, en 1994, à
Sainte-Anne-des-Lacs. Ce secteur
résidentiel est aussi recherché pour
son environnement aéré, ses che-

mins dégagés, ses grands terrains
résidentiels de 4000 mètres carrés et
plus, et ce, bien avant la nouvelle
règlementation, son parc, ses espaces
verts et ses pistes de raquettes.
Aujourd’hui octogénaire, Claude
migre dès l’arrivée de l’été de son
logement hivernal de Saint-Jérôme
avec son épouse Colette Provencher
vers sa maison du lac Parent pour y
passer l’été. Il s’adonne à ses pra-
tiques de golf quotidiennes et n’hé-
site pas à monter sur son tracteur
International 1955 pour donner un
coût de main à son fils Guy pour
faucher les bordures des chemins et
quelques terrains vacants. Vous
pourriez presque pique-niquer dans
les fossés tellement c’est propre !

Les domaines Parent

Créateurs
visionnaires
de père en fils
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Claude Parent sur son International 1955

Camille D.Boivin du comité citoyens, Marc Gascon, maire, Madeleine Parent (sœur de Claude),
Claude Parent, Colette Maisonneuve (conjointe de Claude).
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Normand Lamarche

Saint-Jérôme rendait un hommage commémoratif le
samedi 24 septembre dernier à Lucien Parent, un pionnier
et créateur visionnaire du domaine Parent, quartier rési-
dentiel hautement convoité de la municipalité créé au
début des années 1930. La cérémonie se déroulait au pied
de la Côte Parent, rue Madeleine, lieu qui a vu naître beau-
coup de jeunes skieurs.
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