L’histoire d’Yamachiche
Grande assemblée des Patriotes à Yamachiche en 1837
Le gouvernement du Québec créait en 2002 la Journée nationale des Patriotes, le lundi précédant le 25 mai de chaque
année. Cette fête est fort significative pour Yamachiche. Les Patriotes désirent obtenir la souveraineté politique à
l'intérieur de l'Empire britannique. Au printemps et à l'été 1837, le tonnerre de la révolte commence à gronder. LouisJoseph Papineau, Louis-Hippolyte Lafontaine et Denis-Benjamin Viger élaborent une stratégie et prévilégient l'organisation de grandes assemblées populaires dont une qui se tiendra à Yamachiche le 26 juillet 1837.
Yamachiche est une paroisse reconnue comme étant un nid de Patriotes. Les idées de Papineau circulent bien et
plusieurs sont prêts à prendre les armes, mais Trois-Rivières ne suivra pas la région de Montréal sur la voie de la
rébellion.
Une proclamation du gouverneur Gosford en date du 15 juin 1837 interdit les grandes assemblées publiques. Les
Résolutions Russell fut le coup de canon qui partit ce bal des assemblées au Bas-Canada. Le 25 juillet 1837, les
Loyaux à Trois-Rivières accusent la Chambre d'assemblée d'être la cause de tous les tords qui sont dans le BasCanada, l'assemblée à Yamachiche accuse la Couronne d'aller à l'encontre de l'acte constitutionnel et approuvait les
agissements de la Chambre d'assemblée.
L'invitation pour cette assemblée se fit le 10 juillet 1837 et François Caron, député de Saint-Maurice de 1810 à 1814
et résident d'Yamachiche, en fut nommé le président. Cette assemblée fit beaucoup de bruit; tous les patriotes du
comté s'y étaient donné rendez-vous. Parmi ceux qui portèrent la parole à cette assemblée, on voit Alexis Bareil dit
Lajoie et François Lesieur Desaulniers, députés du comté, et le docteur Kimber des Trois-Rivières. Le docteur
Kimber avait invité Papineau, mais ce dernier était fort occupé dans cette période. Plusieurs autres personnes importantes furent également présentes dont le major B. Rivard, le capitaine P. Fortier, l'avocat E.L. Pacaud, etc.
Durant cette grande assemblée, qui se déroule au centre du village d'Yamachiche, neuf résolutions furent
votées. Selon "La Minerve" du 31 juillet 1837, l'assemblée à Yamachiche fut l'une des plus nombreuses,
attirant 3000 personnes, durant laquelle la majorité des gens étaient en accord avec tous les points abordés.
François L. Desaulniers qui fut député de St-Maurice de 1836 à 1838 et de 1844 à 1847, fit élire Louis-Joseph
Papineau en 1848 dans ce même comté.
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