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Samedi 09 janvier -> Pas de danse
Jeudi 14 janvier -> Dîner mensuel à 12 h au sous-sol de l’église
Mercredi 20 janvier -> Déjeuner rencontre à 8 h 30 chez Jade
Samedi 13 février -> Soirée de danse à 20 h au sous-sol de l’église
Jeudi 18 février -> Dîner mensuel à 12 h au sous-sol de l’église
Mercredi 24 février -> Déjeuner rencontre à 8 h 30 à la Porte de la Mauricie

AUTRES ACTIVITÉS À VENIR

22 au 24 janvier : Carnaval d’hiver d’Yamachiche
Mercredi 31 mars : Larry Hudgson (bibliothèque)
Mercredi 23 juin : Souper spectacle Société St-Jean-Baptiste
Samedi 10 juillet : Demi-marathon Marcel-Jobin

CARNAVAL D’HIVER D’YAMACHICHE

Date : Du 22 au 24 janvier 2010

Plusieurs activités sont au programme.
École Omer-Jules-Desaulniers
Samedi et dimanche : exposition des élèves de 13 h à 16 h
Sous-sol de l’église
Samedi : journée country et folklorique avec Martial Gélinas et les chapeaux noirs,
souper sur place à prix populaire.
Dimanche : jeux pour les petits (structure gonflable) et les grands (baseball poche,
cartes, etc.)
À la patinoire
Samedi : tournoi de hockey bottine dès 9 h.

Pour information Michel Desaulniers 819–296–3047

Certaines activités devraient intéresser nos membres.



LES JEUX DU JEUDI

Tous les jeudis après-midi vous êtes invités(es) à participer
aux jeux au sous-sol de l’église à 13 h … Du plaisir pour tous.
Baseball-poche; Cartes; Scrabble; Jasette; Etc.

Bravo pour votre bonne participation.
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BON ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES

JANVIER

01 Louise Gélinas 19 André A. Gélinas
01 Raymond Milette 20 Réjeanne Maillette
01 Régine Joly 21 René Gélinas
05 Bertrand Milot 22 Michel Haché
05 Hortense Lefebvre 23 Gérard Giroux
06 Jeannine Paillé 24 Carmen Buisson
09 Normand Houle 24 André Chaîné
09 Jean-Marc Noël 25 Jacqueline Lacombe
11 François Héroux 25 Huguette Bourassa
12 Pierrette Dauphinais26 Jacques Villemure
13 Suzanne Bourassa 26 Marcel Beauce
16 Jean-Claude Piché 29 Marcelle Livernoche
17 Lucille Plante 30 Thérèse Pellerin
19 Louise A. Bellemare

SOIRÉE DE DANSE

À tous les 2ème Samedi du mois :
Danse avec Disco mixe d’André et Micheline Béliveau.
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DÉJEUNER RENCONTRE

Chaque mois un déjeuner rencontre est organisé. Cette activité se
fait toujours le mercredi suivant notre repas mensuel à 8 h 30.

Mercredi 24 février 2010 à La Porte de la Mauricie

COURS INTERNET

REPAS MENSUEL DE FÉVRIER 2010

Date : Jeudi le 18 février 2010
Heure : 12 h
Endroit : Sous-sol de l’église
Coût : 10 $

Au menu : Repas par un traiteur

** S.V.P. Confirmer votre présence à Mme Beaudry **
819- 296- 3077

Vous désirez savoir comment fonctionne
les photos numériques par internet ?

Date : À partir du 11 janvier 2010
Cours donné par : M. Jean-Claude Piché
Coût : Minime
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Hommage à Mireille Mathieu et casino
Samedi le 20 mars 2010
Coût : 139 $ / personne (incluant autocar, 2 repas, activités,

3 000 points privilège, carte instan-
tanée, etc.)
Croisière sur le Richelieu
Mercredi le 16 juin 2010
Détails à venir

New-York
Visite guidée du 4 au 7 mai 2010 -> places limitées

FADOQ (RÉGION MAURICIE)

Énergie Cardio
Les membres de la FADOQ (région Mauricie) bénéficient d’un rabais de
15 % sur le prix régulier de tous les abonnements annuels et forfaits.

Pour connaître l’adresse du centre le plus près, composez le
1 –877 –énergie
ou visitez le site internet
www.energiecardio.com
plus de 65 centres au Québec

Votre organisme a conclu une entente avec Énergie Car-
dio.
Lorsque vous vous inscrivez, le nom de votre organisme (pour avoir le
rabais) mentionnez FADOQ (région Mauricie).

La présentation de la carte de membre FADOQ est également obligatoire
pour obtenir la réduction.
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NOTRE MUNICIPALITÉ EN PLEIN ESSOR

L’année dernière, nous avions plusieurs bonnes nouvelles de croissance
avec plus de 10 résidences, la nouvelle caserne incendie, un nouveau ca-
mion incendie, une nouvelle rue et le prolongement d’une deuxième, etc.

Cette année (2009) : fut encore une très bonne année dans ses réalisa-
tions…

- Ouverture d’une passerelle d’observation à la Pointe d’Yamachi-
che.

- Remise à neuf du pont suspendu Donat-Haché datant de 120 ans.

- Remise à neuf du pont « Poney Warren » (Chemin Desaulniers) datant
de 1919.

- Nouvelles résidences : 10 et plus.

- 2 nouvelles rues (Trahan et Blais) et prolongement de la rue Milette.

- Asphaltage des rues Villemeure et Girardin dans le secteur
Jean-Baptiste-Gélineau.

- Etc.
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Le marché public d’Yamachiche

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 pendant 10 ans et le conseil
municipal y louait des emplacements, réglementait sa gestion et y
entreposait même ses équipements incendie.

Le marché était ouvert le samedi de chaque semaine. Ce marché, qui
semblait combler les besoins de la population locale, fut néanmoins fermé
en 1897 par le conseil municipal, dont les registres ne signalent pas la
raison.

Ce marché public était situé où se trouve présentement l’édifice
municipal, érigé en 1932.

Au marché Bonsecours, à Montréal, les fermiers d’Yamachiche portent
leurs produits à l’année longue, au XIXe siècle; en été par bateaux, en
hiver avec voitures à traction animale. 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 ». Nos gens ont fréquentés en grand nombre le marché de Trois
-Rivières. Nos produits étaient très recherchés : le tabac cultivé au Can-
ton; le blé d’Inde lessivé de M. Alfred Buisson; le fromage de tête de
porc; les poissonniers « Lamirande »; etc.

Le « marché des habitants » (appellation du temps), révèle une autre
tranche pittoresque de notre histoire locale.



Présidente Madame Gaétane Trudel 819–296–3141
Vice-Président Monsieur Réjean Trudel 819–296–3141
Trésorier Monsieur Raymond Chaîné 819–296–2212
Secrétaire Madame Hélène Larose 819–296–2692
Administrateur 1 Monsieur Raymond Côté 819–296–3613
Administrateur 2 Madame Monique Lampron 819–296–3832
Administrateur 3 Monsieur André Desaulniers 819–296–3003

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009 –2010

CONCEPTION DU JOURNAL DE LA FADOQ
D’YAMACHICHE

Textes et recherches : André Desaulniers
Collaboratrice du journal (pour la conception) : Sylvie Desaulniers

Merci à la caisse populaire Desjardins de l’Ouest de la
Mauricie pour l’impression du journal.

Concepteur et responsable des mises à jour du site internet de
la FADOQ et du site de la municipalité : M. Paul Carbonneau


