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Article de Michel Bourassa 

Les photos datant de 1948 sont une gracieuseté de madame 
Jocelyne Milot 

 
          L’actuelle Pointe-Yamachiche, réputée partout dans 
la province pour l’observation des oiseaux de rivage, a un 
passé chargé d’histoire et il sera intéressant dans les 
prochaines lignes à s’en remémorer certains passages, dont 
principalement la Plage Laurentienne. 
 
          Cette pointe est à l’embouchure de la Grande rivière 
Yamachiche, aussi appelée Margerie et Madeleine au 17ème 
siècle; à cette époque, l’endroit était un point stratégique 
lors des nombreuses batailles sanglantes et mortelles entre 
les Iroquois et les Hurons, surtout entre 1650 et 1701, 
période nommée ‘’La guerre des Iroquois’’; les chefs 
Hurons Toratati et Aontarisati ont notamment été tués et 
brûlés le 6 mars 1652 sur le site de cette dite rivière. 
  
 En 1883, la construction d’un quai empierré a permis aux 
goélettes et aux chalands de venir y accoster avec diverses 
marchandises ou tout simplement avec des passagers, 
venant des bateaux de la voie maritime; ledit quai fut 
agrandi et entretenu pendant une décennie par le Ministère 
des Travaux Publics; plusieurs pèlerins de la Rive Sud 
profitèrent aussi de ce quai lors de leur arrivée du ‘’large’’. 
 



       
        Dans les années 1940, il appert que, déjà, quelques 
baigneurs fréquentaient la plage de l’embouchure de ce 
cours d’eau en s’y rendant en barque et lesquels portaient 
une combinaison qui recouvrait presque totalement le 
corps, excepté les pieds et les bras, ce hommes inclus : il ne 
fallait surtout pas désobéir à l’église et commettre le péché 
en montrant trop de peau! Après la baignade, chaque 
famille renversait leur chaloupe sur la plage et dressait la 



table sur le fond recouvert d’une nappe, le tout se passant 
par les beaux dimanches ensoleillés. 
 
        Vers 1950, la famille Thomas Bellemare, propriétaire 
de certaines parcelles de terres menant au bout de la 
‘’Grande rivière’’, ouvrit le lieu pour la baignade en 
entretenant le chemin des plus sinueux (doublement plus 
long dans ces années, soit commençant à la base du viaduc 
conduisant à la voie de service et à l’autoroute 40) tout en 
exigeant un prix d’entrée pour les utilisateurs, 
majoritairement en auto. La maison des Proulx se trouvait 
juste à côté du début dudit chemin sablonneux et 
poussiéreux, occasionnant des sautes d’humeur du 
propriétaire, lequel arrosait le chemin au boyau, agissant 
parfois ainsi avec les passagers des autos, se faisant 
rafraîchir plus tôt que prévu! Un petit restaurant servait à 
sustenter les baigneurs en croustilles, gâteaux, gommes et 
liqueurs, principalement. La famille Bellemare a opéré le 
site de la plage pendant deux ou trois ans maximum, selon 
un membre de ladite famille; pendant cette période, le sable 
des lieux n’a jamais été déplacé par de la machinerie 
lourde. 



 
       Les années de gloire de l’endroit furent surtout entre 
1953 et 1960, soit sous l’administration de Laurent Milot, 
contracteur de métier, lequel entretenait la plage en 
l’aplanissant au début de chaque saison estivale, tout en la 
nettoyant des débris emportés par l’eau. Le nom de Plage 
Laurentienne a été donné à ce site de baignade, fréquenté 
par de nombreuses gens de Yamachiche et des régions 
environnantes, accueillant parfois plus de 500 personnes 
lors des belles journées chaudes d’été. Les véhicules, 
souvent ‘’remplis à craquer’’ d’adultes et d’enfants, 



trouvaient un stationnement à une des nombreuses 
ouvertures défrichées dans les boisés, soit à proximité de la 
fameuse plage achalandée à presque chacun des dimanches. 
Plage Laurentienne était ainsi baptisée probablement pour 
le prénom de Laurent; l’autre possibilité serait pour le nom 
du fleuve Saint-Laurent, circulant au centre du lac Saint-
Pierre, en avant des rives de la plage. 
 
       À l’entrée immédiate de la plage, les amants de la 
nature, autant les baigneurs que les amateurs de bronzage, 
pouvaient, eux aussi, manger et boire, car un restaurant 
accommodait tout ce beau monde comme le précédent 
gestionnaire, tout en ayant comme aliment supplémentaire, 
des patates frites, des hot-dogs et des hamburgers; Loyola 
Lacombe travailla quelques années dans ce petit commerce 
alimentaire. Les joueurs du club de baseball de 
Yamachiche faisaient une arrivée des plus remarquées 
lorsque après leur partie, ils se présentaient à la plage avec 
leur corps d’athlète, créant un certain émoi parmi la gent 
féminine : j’étais jeune, soit 9 ou 10 ans, mais je me 
souviens très bien des murmures; aussi, certains faits assez 
salés se sont produits, mais pas forcément racontables!  



 
       Pour tout le monde, la baignade était un excellent 
moyen d’entrer dans une nouvelle ère, soit celle d’après la 
guerre 1939-1945, où la peur et un certain degré de 
pauvreté avaient régné dans la population québécoise; cette 
activité de plein air permettait de rêver à une liberté 
possible dans le carcan de la religion, et même à avoir des 
jours meilleurs en ayant un emploi rémunérateur pour 
mieux nourrir sa famille.  
 



       La sécurité était, à mon avis, assez aléatoire (non pas 
par négligence, mais par la trop grande affluence), même si 
j’entendais, occasionnellement, des rappels à l’ordre de 
Laurent Milot ou un des surveillants pour les plus 
intrépides, car il y avait des remous très dangereux, soit 
dans la rivière, soit directement en face dans le lac, non loin 
de la rive. La preuve du danger en a été faite le 20 juillet 
1967, avec la noyade de Jean-Guy Trahan, et le 17 juin 
1970, avec la noyade de Marcel Milette (voir texte 346, Le 
pourquoi des deux croix), mais pendant les meilleures 
années de la Plage Laurentienne, je ne me souviens pas 
qu’il y ait eu noyade. L’embouchure de la Grande rivière 
Yamachiche a été délaissée dans le début des années 1960, 
pour reprendre vie qu’au commencement des années 1990, 
avec l’arrivée des premiers observateurs d’oiseaux, 
lesquels, peu à peu, ont donné une excellente réputation à 
l’endroit pour la présence des oiseaux par divers textes 
dans des revues spécialisées et des journaux à grand tirage 
quotidien, principalement à partir de 2001. 
 
       La Plage Laurentienne a été remplacée par une 
clientèle complètement différente, mais laquelle clientèle 
(observateurs et photographes d’oiseaux) continue à mettre 
Yamachiche sur la carte, et pas seulement au Québec, mais 
aussi au États-Unis et même en Europe (France et 
Belgique, notamment); le relais a été bien fait et tout le 
monde en sort gagnant.      
 
 


