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Le village de Parent, district no 1 de Ville de La Tuque, se situe dans une vallée entourée de montagnes laurentiennes. Il
est ceinturé de cours d’eau, dont les lacs à l’Ours blanc, Dandurand et Mauser.
Le lac Mauser est intimement lié à la communauté de Parent; déjà fréquenté par les Autochtones il y a de cela très
longtemps, la tradition se poursuit et en contournant la pointe des Indiens, ce plan d’eau abrite de nombreuses îles
paradisiaques. Dans les années 30, des activités y sont organisées dans le premier chalet à être construit sur ses
rives : Au chalet Pierre, en l’honneur du curé Pierre Courbon, et, encore aujourd’hui, les loisirs sont à l’honneur à ce
lac. D’ailleurs, afin d’assurer la préservation du milieu, l’environnement et la qualité de l’eau, l’Association des amis du
lac Mauser est créée en 1986. Quant au lac Dandurand, autrefois nommé Menjobagus, pour y accéder, il suffit de suivre
la rivière du même nom, jalonnée de sept rapides de petite envergure. Enfin, la rivière Bazin prend sa source dans le lac
à l’Ours blanc.
Le secteur de Parent couvre une superficie de 41 km2 et sa population s’élève à 400 habitants. Il englobe Clova, la
communauté d’Opitciwan, le réservoir Gouin et sa réserve faunique. Des routes non pavées relient Parent à La Tuque,
ainsi qu’à Mont-Laurier; évidemment, le secteur contient d’autres segments routiers de même nature. À moins de
37 km du village, non, ce n’est pas un mirage : le plus beau réservoir de pêche du Québec qui chapeaute une multitude
de lacs et rivières où truites mouchetées, touladis, brochets et dorés sont à la portée de tous!
Les adeptes de chasse, de quad et de motoneige vivent des aventures remarquables sur le territoire nordique de la
Tuque.
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