
Jeudi 16 juillet fut inauguré une 
plaque honorifique et une plaque 
commémorative installées sur le 
kiosque d’accueil de la Forêt 
Héritage, chemin Filion. Étaient pré-
sents Colette Maisonneuve-Parent, 
Luc Parent, Guy Parent et son 
épouse Linda Houle, Susanne Parent 
et Marc Parent, les membres du CA 
d’Héritage plein air du nord et des 
conseillers municipaux de Sainte-
Anne-des-Lacs.  

Les terrains acquis sont à Sainte-
Anne-des-Lacs et sont situés entre le 
chemin Filion et la limite ouest de la 
ville de Prévost. Le site, très apprécié 
des randonneurs, est boisé et d’une 

valeur écologique indéniable avec 
plusieurs zones humides et même 
une tourbière. Il est sillonné par 
quelques sentiers de ski de fond 
depuis les années 1980. Au tournant 
du siècle, des sentiers de raquettes se 
sont ajoutés et depuis les dernières 
années, les vélos de montagne/vélos 
d’hiver cohabitent dans les sentiers 
de raquettes.  

Par ce témoignage, Héritage Plein 
Air du Nord ont voulu remercier ces 
donateurs qui ont démontré leur 
attachement à la belle nature de 
Sainte-Anne-des-Lacs et leur appui 
au plein air par ce grand don. Famille 
sportive, la plaque commémorative 

présente d’ailleurs deux jeunes 
skieurs qui sont en fait Claude 
Parent, le paternel, et sa sœur 
Madeleine vers 1938. L'organisme 
remercie également la Municipalité 
de Sainte-Anne-des-Lacs pour sa 
confiance et son soutien financier liés 
à l’acquisition de ces terrains. 

Ce projet de conservation a été 
rendu possible grâce au soutien de 
Conservation de la nature Canada, 
d’Habitat Faunique Canada et de 
financement du Gouvernement du 
Canada par l’entremise du Program-

me de conservation du patrimoine 
naturel (PCPN) du Fonds de la 
nature du Canada. Ce don à 
Héritage Plein Air du Nord a été réa-
lisé dans le cadre du Programme de 
dons écologiques du gouvernement 
du Canada. 

La réalisation de ce projet sera sou-
lignée dans le rapport annuel de 
notre organisme, compte tenu qu’il 
n’y aura pas d’assemblée générale 
publique en raison du contexte de 
pandémie.

Joseph-Edward Parent a cédé un 
terrain à la Société d’Agriculture qui 
accueillera l’aréna Melançon et l’ex-
ternat classique, aujourd’hui l’école 
Marchand, à Saint-Jérome. Le fils 
de Joseph-Edward Parent, Lucien 
Parent a créé dans les années ’50, 
deux centres de ski alpin avec 
remonte-pente : un à la côte Parent à 
Saint-Jérôme, qui accueille toujours 
des amateurs de glisse en hiver. Un à 
Prévost sur la côte à Buchannon 
(prononcé Boucane par les locaux), 
voisin de la ferme Pagé, aujourd’hui 
la montée Sainte-Thérèse et ceci 
jusqu’en 1961, année de l’arrivée de 
l’autoroute des Laurentides. 

Comme vous allez le constater, le 
don de terrains à HEPAN ne fait que 
prolonger la tradition chez la famille 
Parent. De fait, la ville de Sainte-
Anne-des-Lacs est redevable envers la 
lignée des Parent. 

Claude Parent et son épouse 
Colette Maisonneuve ont toujours 
travaillé ensemble au développement 
d’une vie communautaire par le biais 
d’activités sportives et de plein-air. 
Des exemples, il y en a : le parc 
Parent, rue Filion, a déjà vu par le 
passé des glissades de neige durcie 
toute en courbes pour les petits et 
une glissade glacée en forme de dalot 
pour la traîne sauvage. Au même 
endroit, un petit remonte-pente 
pour les amateurs de ski alpin, une 
patinoire sur le lac avoisinant et des 
sentiers de raquettes ont aussi été 
aménagés par l’équipe Parent. Par la 
suite, les amateurs de ski de fond ont 
pu profiter de pistes aménagées qui 

se mariaient avec les traces de Jack 
Rabbit et au grand bonheur des 
membres du feu Laurentian Lodge 
de Shawbridge. Ces sentiers seront 
en grande partie intégrés plus tard au 
Centre de ski de Fond – Gai-Luron 
puis certains à la Forêt Héritage. 

En été, des tournois de tennis, de 
jeu de palets étasunien (shuffle-
board), de croquet et même un ter-
rain de pétanque pour de nouveaux 
arrivants européens (arrosé de 
Pinard !). Ils ont aménagé un petit 
terrain de golf de trois trous – Par 
3… et des tournois très courus, les 
« Tournois de la cuvette » ! On 
retrouve encore aujourd’hui des 
balles de golf enfouies sur certains 
terrains du chemin Dunan Nord. Il y 
avait aussi un camping avec plage sur 
le bord du lac Parent.  

Les gestes de madame Colette 
Maisonneuve-Parent et de son fils 
Luc restent dans l’esprit de vie com-
munautaire propre à la famille 
Parent. Comme l’écrivait lui-même 
feu Claude Parent dans son histoire 
de vie : « Ce qui me rend heureux est 
que ma conjointe a toujours partagé 
avec moi la responsabilité de l’entre-

prise familiale. Nous avons tra-
vaillé côte à côte durant toutes 
ces années. Nous avons réussi à 
développer une partie de Saint-
Jérôme et de Sainte-Anne-des-
Lacs et en faire un milieu de vie 
de grande qualité. Je suis très 
fier de cette réussite !  

Madame Collette Maison-
neuve Parent nous a quittés le 
28 juillet 2020.
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Comment se débarrasser 
d’un ongle incarné ! ? 

Un ongle incarné est une af-
fection assez commune qui a 
plusieurs raisons d’être. On 
qualifie un ongle incarné par 
le fait qu’il pousse dans la 
peau et la transperce. Plu-
sieurs personnes ont une gé-
nétique qui cause des ongles 
en pinces (voûte) et donne 
des difficultés à effectuer 
une coupe convenable. Doit-
on les couper court, les lais-
ser longs… là est la question ? 
Surtout si on a une tendance 
à avoir des ongles en pince, il 
faut préférablement laisser 
les coins des ongles longs et 
ressortir de la peau. L’ongle 
doit être court au bout, mais 
long dans les côtés; la coupe 
carrée est l’idéale. Il est nor-
mal de voir l’ongle courber 
davantage avec l’âge. L’épais-
sissement de l’ongle va pro-
voquer une augmentation de 
pression et créer des amas de 
callosité dans les sillons de 
l’ongle. Cela provoque une 
douleur semblable même si 
l’ongle ne perce pas la peau. 
Quand il devient impossible 
de venir à bout des coins 
d’ongle et qu’à chaque re-
pousse, le problème revient, il 
est préférable de passer à 
l’intervention permanente 
appelée matricectomie. Hé 
non, ce n’est pas aussi terrrr-
rible que ce que fait le Dr du 
Pied à Canal Vie ! Personnel-
lement, je trouve ce podiatre 
très drastique et dure dans 
ses approches. Hé non, nous 
n’arrachons pas les ongles en 
tout temps, ce que ce podia-
tre semble faire ! Avouons 
que c’est plus impressionnant 
pour la télévision. Sous anes-
thésie locale, seul inconfort 
de la procédure, nous enle-
vons la bande d’ongle située 
sous la peau et brûlons la 
matrice afin que cette partie 
ne repousse plus. La majorité 
des gens n’éprouve presque 
pas ou peu de douleur à la 
suite de l’intervention qui se 
veut également esthétique. 
L’important est d’abord de 
traiter, mais quand en plus 
notre ongle est conservé et 
beau, c’est encore mieux ! 
Aucun arrêt de travail n’est 
nécessaire, mais il est préfé-
rable de ne pas faire de 
sports d’impacts pour le 
temps de la guérison. Tous les 
patients regrettent de ne pas 
l’avoir fait avant… il n’est 
donc pas nécessaire d’atten-
dre les souliers fermés 
pour appeler (c’est la même 
chose chaque année, on s’y 
attend !).

Deslauriers & Robert Lalande 
A U D I O P R O T H É S I S T E S

2731, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
450-335-1777 
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Suzanne Parent, Colette Maisonneuve-Parent, Guy Parent, Linda Houle, Luc Parent, et 
absent de la photo : Marc Parent
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Catherine Rivard, Présidente de Héritage Plein air 

Grâce à l’immense générosité de monsieur Luc Parent et 
de madame Colette Maisonneuve-Parent qui ont accepté de 
faire don de terrains totalisant 28,3 ha par le biais du 
Programme de dons écologiques du Gouvernement du 
Canada, la superficie de terrain protégée dans la Forêt-
Héritage est désormais de 57,8 ha. 

Anthony Côté   

La famille Parent de Sainte-Anne-des-Lacs poursuit une 
tradition d’implication dans les activités de plein-air 
depuis l’arrivée de leur ancêtre, Joseph-Edward Parent à 
Saint-Jérôme en 1887. 

L’implication sociale 

Une tradition familiale 
chez les Parent

Don écologique de deux nouvelles propriétés 

Donateurs honorés !

Collette Maisonneuve n’a pas hésité à faire don d’un 
terrain à Héritage plein air du nord… pour des ac-
tivités de plein air !
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