Saint-Côme : 150 ans d’enracinement

DU THÉÂTRE À LA SAUCE DU 150E
Saint-Côme, 25 octobre 2017. La troupe de théâtre de Saint-Côme, Les P’tits Amis, récidive
encore cette année avec une pièce spécialement écrite pour s’inscrire dans les festivités du
150e de la municipalité. Intitulée Good luck les filles d’la shop, la pièce met en lumière
l’existence des «shops de couture» ayant existé au village.
L’auteur, M. Onil Thériault, a voulu, par cette pièce, rendre hommage aux femmes de SaintCôme qui ont travaillé dans ces petites manufactures de couture, tout en élevant leurs
familles et en tenant maison.

Apport économique et autonomie
À Saint-Côme, comme dans plusieurs villages québécois à une certaine époque, des
entreprises de Montréal faisaient appel à des entrepreneurs locaux pour confectionner des
vêtements «en province» afin de les récupérer ensuite pour la vente dans les centres urbains.

Ainsi, de 1961 au début des années 2000, il y a eu pas moins de sept petites manufactures
de couture dans le village de Saint-Côme. Au tout début, le salaire était de 50 sous de l’heure
pour atteindre environ 10$ de l’heure quelques 40 ans plus tard. Il pouvait y avoir jusqu’à 75
femmes engagées à la fin des années 80. Ces «shops» ont donc eu un apport économique

important pour les familles, les commerçants et la municipalité, tout en permettant aux
femmes du village d’acquérir une certaine autonomie financière.

5 représentations
La pièce sera présentée les samedis 28 octobre, 4, 11, 18 novembre à 20h et le 19 novembre
à 13h30 au Centre de Loisirs Marcel Thériault. Le coût d’entrée est de 20$. Procurez-vous
rapidement vos billets au Bureau d’Accueil Touristique, 1661-A rue Principale, ou en appelant
au 450 883-2730.
Tout en abordant un volet historique de Saint-Côme, vous aurez l’occasion de passer un bon
et agréable moment!
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Pour informations :


Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Côme : 450 883-2730



Louise Rochefort, Communications du 150e de Saint-Côme : 450 917-0079

