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RiviEre Bazin
René Bazin, professeur de droit et membre de l’Académie française (18531932), savoure la fin de la traversée de l’Atlantique en avril 1912 dans
le cadre de la mission Champlain; après six jours en mer, les membres
de la délégation française débarquent à New York afin de renforcer les
liens franco-américains en assistant à l’inauguration d’un monument à la
mémoire de Champlain, aux abords du lac du même nom. Étienne Lamy,
ayant délaissé la Chambre des députés au profit de l’écriture, partage les
vues de son collègue Bazin et utilise sa plume pour une communication
universelle. Le comité France-Amérique, sous la présidence du sénateur
Dandurand, se félicite des relations étroites qui se nouent solidement
entre les deux pays. Cette harmonie patriotique n’est pas sans
rappeler l’inauguration de la statue de la Liberté, le 28 octobre 1886, pour
célébrer une fois de plus la déclaration d’indépendance américaine. Bazin
prolonge son séjour et participe au premier congrès de la langue française
au Canada en juin de la même année.
La rivière Bazin, de 124 kilomètres de longueur, s’apparente à cet
homme éminent, même si son toponyme n’apparaît sur les documents
cartographiques que depuis 1929; en effet, au préalable, le cours d’eau
était nommé Gatineau Nord-est en 1908, puis Gatineau seulement en
1914. Affluent du lac de l’Ours blanc, la rivière, sise au nord de MontLaurier et de Sainte-Anne-du-Lac, traverse le canton de Bazin, situé au
sud du réservoir Gouin et arrosé de plusieurs étendues d’eau, dont le lac
des Dix-Milles dans la partie nord. La Bazin serpente vers le sud, créant
au passage les lacs du Tremblay et Raoul, puis tourne vers l’ouest,
légèrement au nord de Parent, revient au sud et termine son parcours
dans la Gatineau. Ainsi, les rivières Bazin et Gatineau sont utilisées par
des compagnies forestières dont la CIP (Compagnie internationale de
papier) et par celle de monsieur E.B. Eddy, très connu dans la région.
En ce qui a trait au canton de Bazin (74O 46’ 00’’ / 47O 59’ 00’’), région
administrative des Laurentides, il s’agit d’une division géographique au
relief irrégulier, presque inhabitée et dont les sommets peuvent atteindre 600 mètres d’altitude. Le canton Lamy (74O 3’ 00’’ / 47O 59’ 00’’),
région administrative de la Mauricie, englobe Parent depuis sa fondation
comme mission en 1910, et dédiée à Saint-Thomas. La voie ferrée du

Canadien National sillonne les deux cantons pour le transport des
passagers, du matériel et des provisions : le train est donc l’unique moyen
de voyager jusqu’en Abitibi alors. Heureusement d’ailleurs, car nombre de
pêcheurs s’en donnent à cœur joie, ce territoire offrant de multiples cours
d’eau pour parfaire leur art!
Mais, en 1954, le conseil municipal de Parent, avec l’accord des
citoyennes et citoyens, juge que cet élément naturel pourrait offrir
l’électricité nécessaire au village. La rivière Bazin est donc harnachée;
malheureusement, une turbine usagée et une faible masse de retenue
d’eau font que le barrage hydroélectrique souhaité ne se veut pas à la
hauteur des attentes. Dès lors, ce sont les génératrices de la compagnie
ferroviaire qui alimentent les foyers et commerces de façon complémentaire. En 1960, l’étatisation de l’électricité demandée par René Lévesque
effacera la dette que ce projet a engendrée. Quelques années plus tard,
les Parentoises et Parentois profiteront des installations aménagées par
Hydro Québec.
Maintenant, le barrage désaffecté de la rivière Bazin, localisé environ à
une dizaine de kilomètres de Parent, attire le regard; sa chute naturelle et
son paysage environnant font des lieux un havre de paix exceptionnel et
recherché : ses bains tourbillons improvisés procurent détente et plaisir à
qui veut bien en profiter! Superbe randonnée assurée pour s’y rendre! Et
que dire du panorama pour le photographe!
Les amateurs de plein air ne voient pas la rivière comme un obstacle; les
quadistes et les adeptes de moto hors route utilisent un système de câbles
et une plate-forme pour atteindre les deux rives. Traversier d’hier… et
d’aujourd’hui!
De plus, la rivière Bazin se retrouve sur les cartes de la Fédération
québécoise de canot camping et du kayak; le circuit débute à Parent puis
se prolonge sur 103 km pour atteindre l’embouchure menant à la Gatineau
et après 23 km supplémentaires, le rapide Pike accueille les randonneurs.
Pique-niques, baignades et plages désertes à volonté!
En période hivernale, les motoneigistes sillonnent les sentiers fédérés et
s’arrêtent pour admirer ce vestige du passé.
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