Rue Trahan
La Rue Trahan fut désignée le 16 mars 2009 par le Conseil municipal. Elle est située dans le
secteur du prolongement des Terrasses Sainte-Anne. L’asphaltage de cette rue ainsi que de la
rue Blais et les prolongements des rues Milette et St-Louis se fit le 3 octobre 2012.
Les Trahan sont arrivés par goélette sur la Grande Rivière Yamachiche en juillet 1767 avec un
imposant contingent d'Acadiens. Les premiers Trahan arrivés sur notre territoire (lot # 1111) sont
Charles marié à Marie-Anne Landry et leurs enfants : Joseph, Madeleine, Grégoire, Marguerite,
Jean-Baptiste, Marie-Anne, Marie et Étienne.
Un récit d’histoire : Jacques Vaillancourt écrivit un document le 1er août 1999 « Yamachiche et la
région pendant la guerre d’indépendance américaine (1775-1784) ». Il était de mise à cette
époque de combattre les envahisseurs américains. Grégoire Trahan, fils de Charles et de MarieAnne Landry a marqué l’histoire du temps en s’enrôlant comme soldat dans l’armée américaine
en révolte contre l’Angleterre. Il décéda le 21 septembre 1811 à Philadelphie.
Nous avons eu trois familles Trahan de douze enfants et plus parmi les cent soixante et onze :
 Jean-Baptiste & Rose Lamy (1855)
 Thomas & Sara Bellemare (1886)
 Edmond & Emma Milot (1888)
Un important rassemblement des Trahan d’Amérique se fit à Yamachiche les 1er, 2 et 3 août
1986.
Plusieurs Trahan furent impliqués dans le domaine municipal :
Maire de l'ancien village :
Hyacinthe (1910-1912)
Conseillers dans l'ancienne paroisse :
Jean-Baptiste (1864-1868); Hyacinthe (1896-1899); Edmond (1904-1907); Georges (1936-1938);
Jean-Louis (1974-1979)
Conseiller dans l'ancien village :
Hyacinthe (1909-1910 + 1930-1932)
Conseiller de la nouvelle municipalité unifiée (l'union des deux municipalités fut le 4 janv. 1988) :
Dany (6 septembre 2011 à ce jour…)
Domaine scolaire :
Edmond Trahan fut président de la Commission scolaire de Yamachiche en 1916.
Parmi les Trahan dans notre municipalité notons :
Hyacinthe qui fut propriétaire de la plus imposante briqueterie à Yamachiche soit celle des frères
Gélinas. Elle était située au 380 Boulevard Duchesne, lot # 574. Elle cessa ses opérations en
1910.
Charles marié à Mathilde Milette était manufacturier de meubles de 1854 à 1904. L’entreprise
était située au 791 rue Ste-Anne, lot # 815 et # 816.

ATrahan Transformation
Cette entreprise familiale dans le monde de l'abattoir, fut fondée en 1956 par Monsieur Achille
Trahan avec moins de dix (10) employés. Gertrude, sa conjointe, donnait le dîner aux employés,
lavait les habits de travail, en plus d'agir à titre de secrétaire, de comptable, et mère de famille de
ses six enfants.
Suite au décès d'Achille en 1998, des membres de sa famille poursuivent la destinée de
l'entreprise qui fut nommée depuis 2003 parmi les 50 sociétés les mieux gérées au Canada.
Cette reconnaissance est attribuée parmi 15 000 candidatures. L'entreprise qui reçut en
décembre 2011, la certification SQF 2000 de niveau II, une des plus importantes du secteur
alimentaire à l'échelle internationale, compte plusieurs centaines d’emplois. L'entreprise devient
ainsi l'un des premiers abattoirs québécois à recevoir cette certification qui est exigée par les plus
grandes entreprises nord-américaines. Elle reçut également plusieurs reconnaissances et
certifications, certification HACCP; coup de cœur de la MRC de Maskinongé en 2012; etc. Elle
exporte dans cinquante pays.
Parc Achille-Trahan
Ce parc fut inauguré le samedi 17 juin 2006 afin de rendre hommage à Monsieur Achille Trahan
fondateur de la compagnie ATrahan Transformation qui a contribué à l’essor économique de la
municipalité et commémore également le 50ème anniversaire de l’entreprise. Cette réalisation
s’est faite conjointement avec la municipalité, ATrahan Transformation et la Commission scolaire
Chemin-du-Roy. Le kiosque du parc possède un dôme hémisphérique à base circulaire pour
rappeler que l’église de Yamachiche fut la première construction au Québec à posséder une telle
structure. Nous y retrouvons en plus des spectacles en plein air, un pavillon exceptionnel qui
s’agence avec l’histoire de la municipalité, un espace de jeux, des panneaux d’interprétation sur
la famille Trahan et les Acadiens, etc. Ces panneaux historiques sont les 12ème et 13ème sur le
territoire de la municipalité. Nous en possédons un 14ème dans le Parc Marguerite-Bourgeoys.
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