L’histoire d’Yamachiche
Le marché public d’Yamachiche

La MRC de Maskinongé possède maintenant son marché public qui est situé à Yamachiche grâce à un groupe
de personnes dynamiques provenant de plusieurs municipalités environnantes. Notre municipalité y participe
également en accommodant ce marché de façon importante (entreposage, eau, électricité, etc.).
Mais saviez-vous que nous avons eu un marché public à Yamachiche de 1889 à 1897 et le village du temps
avait participé d’
une façon similaire. Le 7 mai 1888, la Corporation municipale du village acheta au coût de
300 $, un emplacement sur la rue St-Pierre dont l’
appellation changea pour rue Nérée-Beauchemin le 6 août
1951. On y construisit un marché public au coût de 487 $.
Ce marché public fut en opération durant huit (8) ans et le conseil municipal y louait des emplacements, réglementait sa gestion et y entreposait même ses équipements incendie. Ce marché public était situé où se trouve
présentement l’
ancien édifice municipal, érigé en 1932.
Au marché Bonsecours à Montréal, les fermiers d’
Yamachiche portent leurs produits à l’
année longue au XIX e
siècle; en été par bateaux, en hiver avec voitures à traction animal. Ces cultivateurs effectuaient ce trajet, aller
et retour, en cinq ou six jours en incluant les heures d’
affaires et de repos en cours de route.
À Trois-Rivières, l’
emplacement du marché fut acheté par les autorités de la ville en 1803. En 1962, ce fut la
construction du grand magasin ‘
’
Pollack‘
’à cet endroit. Nos gens ont fréquenté en grand nombre le marché
de Trois-Rivières. Nos produits étaient très recherchés: le tabac cultivé au Canton par les Bellemare, Gignac,
Lesieur, Daveluy, Bourassa et Proulx; le maïs lessivé de M. Alfred Buisson; le fromage de tête de porc par
plusieurs de nos ménagères; les poissonniers ‘
’
Lamirande‘
’
; etc.
Le ‘
’
marché des habitants‘
’(appellation du temps), révèle une autre tranche pittoresque de notre histoire et
c’
est avec beaucoup de bonheur que les gens d’
ici retrouve cette accommodation et ce dynamisme tant convoité de certaines régions.
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