Rue Blais
Le conseil municipal désigne la rue Blais par la résolution 064-2009 en date du 16 mars 2009.
Cette rue est située sur le lot 4 170 613 dans le secteur du prolongement des Terrasses SteAnne. La fin des travaux fut le 3 octobre 2012 par l’
asphaltage de la rue.
Jacques Blaye fut le premier paroissien qui ait rempli les fonctions de marguillier dans la
paroisse d'Yamachiche en 1725.
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L'Association des Blais d'Amérique a tenu, samedi le 10 août 2002, son 2 rassemblement
er
annuel à Yamachiche. Le 1 eut lieu à l'Ile d'Orléans en 2000. Ainsi en donnant le nom de Blais
à une rue de notre municipalité, Yamachiche est devenu "un lieu de mémoire" pour tous les
descendants de l'ancêtre Pierre Blais, père de Jacques, Jean et Marguerite. Jean a comme prénom complet Jean-Baptiste, tandis que Marguerite, celui de Marguerite-Ursule. L’
épouse de
Pierre, Anne Perreault, baptisée en 1663, décéda le 30 juin 1688 suite à son accouchement de
Marguerite.
L'ancêtre Pierre Blais résidait à St-Jean de l'Ile d'Orléans. Après sa mort en 1700, sa famille se
disperse. Trois de ses enfants, comptent parmi les premiers habitants d'Yamachiche : Jacques,
Jean et Marguerite.
Jacques, né à St-Jean de l'Ile d'Orléans le 6 avril 1682, fut l'initiateur (pionnier) de cette
migration familiale dans la Mauricie. Un titre officiel lui sera octroyé par les frères Charles et
Julien Lesieur le 6 novembre 1707. Il s'installa du côté Nord-Est de la Petite Rivière
"Ouamachiche", entre les propriétés de Pierre Gélinas dit Lacourse et de Jean Héroux dit
Bourgainville. Lors du dénombrement de 1723, Jacques Bled (Blais) possédait six arpents de
front sur la dite profondeur, chargé de cinq livres du pays et cinq chapons de rente et un denier
de cens, lequel a une maison, grange, étable et douze arpents de terre labourable. Jacques se
maria en première noce à Trois-Rivières le 30 juin 1713 à Angélique-Louise Cartier, née à
Québec en 1690. Il se remaria en secondes noces à Pointe-aux-Trembles de Québec (Neuville)
le 17 février 1734 à Marie-Louise Sévigny. Ils furent inhumés à Yamachiche, Marie-Louise le 30
janvier 1747 et Jacques le 24 décembre 1759.
Jean, né le 29 octobre 1685, vint demeurer au Sud-Ouest du même cours d'eau, entre les terres
de Pierre Bellemare et de Pierre Gélinas.
Jean Bled (Blais) possédait toujours lors du
dénombrement de 1723, quatre arpents de front sur la dite profondeur, et chargés de trois livres
du pays, trois chapons de rente et un denier de cens, lequel a une maison et quatre arpents de
terre labourable, ne faisant que commencer sa terre. Jean se maria en première noce à
Geneviève Martin, veuve de Jacques Carbonneau. Geneviève décéda le 30 avril 1727. Il se
remaria en secondes noces à Jeanne Sénécal, le 9 novembre 1728. Jean décéda le 27 mars
1752 à Yamachiche.
Marguerite, née le 29 juin 1688, soeur de Jacques et de Jean, arriva peu après avec son époux,
Étienne Lamy (1689-1747), ancêtre des Lamy de la Mauricie, avec leurs premiers enfants. Le
mariage eut lieu le 2 septembre 1714 à Berthier-en-bas. Ils se sont fixés à Yamachiche en 1724.
Ils furent inhumés dans notre paroisse, Étienne, le 24 avril 1747 et Marguerite le 6 mai 1765.
Voir sur le site de notre municipalité « Chemin Lamy » dans la section toponymie.
Le premier Blais à prendre épouse à la Pointe-du-Lac (maintenant Trois-Rivières avec la fusion)
est Antoine, fils de Jacques et d’
Angélique-Louise Cartier.
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Tous les défricheurs du début de notre paroisse sont devenus les pères de nombreuses familles.
Les Blais en sont du nombre puisque des cent soixante et onze (171) familles de douze (12)
enfants et plus, nous pouvons mentionner : Joseph & Lucie Gérin-Lajoie (1830); Narcisse &
Delphine Boisvert (1841); Donat & Aurore Bournival (1900).

Quelques personnages de la famille Blais :
Raymond, conseiller de l'ancienne Paroisse de 1941 à 1943.
Joseph-Appolinaire, né à Yamachiche le 4 novembre 1834, était le fils de Joseph et de Lucie
Gérin-Lajoie. Directeur du Collège commercial de Princeville, curé de Bécancour et de StGuillaume, où il décéda le 10 octobre 1900. Deux de ses frères ont aussi été prêtres : Élie
e
(1848-1908) et Moïse (1853-1926). Ce dernier fut aumônier d'un détachement du 65 bataillon
durant la rébellion des métis de l'Ouest en 1885. Il fut missionnaire aux Rocheuses et fonda
Banff, Canmore, Anthracite, Cochrane et Fields. Il est l'auteur de "Le Manitoba et le Nord-Ouest
canadien".
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