Saint-Côme : 150 ans d’enracinement

HOMMAGE AUX BÛCHERONS
Saint-Côme, 31 octobre 2017. Poursuivant les festivités du 150 e anniversaire de Saint-Côme,
le Comité organisateur et le Comité historique mettront en valeur un volet majeur de l’histoire
de Saint-Côme en rendant hommage aux bûcherons. Ainsi, le 12 novembre prochain, pour
10$, dès 9h au restaurant l’Entité (1591 rue Principale), un «déjeuner des bûcherons» sera
servi, suivi à 10h30 d’une mini-conférence et d’un diaporama. Procurez-vous vos billets d’ici
le 7 novembre au 450 883-2730.

Et à 13h, le Comité Sportif de Saint-Côme organise un concours de bûcherons dans le
stationnement du Bureau Touristique où manieurs d’égoïne, de sciotte, de godendart et de
scie mécanique seront en vedette !
Un peu d’histoire
Dès 1862, un premier moulin à scie voyait le jour au Lac des Baies, site d’origine de SaintCôme. Mais les premiers habitants ont d’abord bûché pour eux-mêmes, car il fallait s’établir
et coloniser ce nouveau territoire. Puis, pour subvenir financièrement aux besoins de la
famille, les hommes partaient aux chantiers six mois par année. Les conditions de travail et
de vie étaient dures et même dangereuses. Les hommes disaient de leur métier que c’en
était un de «faiseur de veuve».

Et que dire des draveurs. Les risques d’accidents et de mort étaient tellement réels que les
hommes qui faisaient la drave étaient principalement des célibataires puisqu’ils n’avaient pas
la responsabilité d’une famille au cas où ils décéderaient! Et les compagnies leur offraient un
mois de salaire de plus à la fin de la «ronne», i.e. à la fin du chantier.
Après la 2e guerre mondiale, manquant de main-d’œuvre, les compagnies ont intégré les
scies à chaînes sur les chantiers. Les premières scies de cette sorte pesaient quelques
30 livres! Ce qui démontre bien la force dont les bûcherons devaient faire preuve pour
exercer le métier. C’est aussi à ce moment que le métier est devenu régulier avec bien sûr un
salaire régulier.

Un lien avec la musique TRAD
Vivre six mois dans les bois, incluant le Temps des Fêtes, entre hommes presque
exclusivement (quelques femmes pouvaient y travailler pour faire la nourriture), à travailler
6 jours sur 7, de l’aube à la tombée de la nuit; il fallait bien se faire un peu de bon temps
parfois! Alors, le samedi soir et lors des Fêtes de Noël et du jour de l’An, les hommes
sortaient violon, harmonica et accordéon, jouaient de la musique alors que des confrères
dansaient et giguaient et que d’autres chantaient chansons et complaintes ou contaient
histoires et anecdotes. On estime que c’est notamment grâce à plusieurs de ces hommes
que la chanson, la musique et la danse traditionnelles se sont implantées à Saint-Côme et y
sont toujours aussi vivantes.

Obtenez vite vos billets!
N’attendez pas ! Contactez le Bureau Touristique au 450 883-2730 pour obtenir vos billets au
coût de 10$ seulement. Les ressources forestières ont joué un grand rôle dans l’histoire de
tout Lanaudière et notamment, à Saint-Côme. Venez en apprendre davantage tout en
prenant un bon déjeuner des bûcherons !
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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

