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• Les pieds gelés, la barbe 
longue pleine de glace, 
s’enfonçant dans les 
vastes forêts de la 
Haute-Mauricie, de 
l’Abitibi, de l’Outaouais 
et d’ailleurs au Québec, 
le cultivateur a repris, 
comme tous les ans, sa 
marche hivernale qui le 
transformera en 
bûcheron pour de longs 
mois. 

•  Tirez-vous une bûche! 
Vous êtes les bienvenus 
dans un camp de 
bûcheron du 19e siècle!  
 



La cookerie 

• On peut visiter la cookerie, 
lieu mythique qui faisait 
bien souvent la réputation 
du camp! La qualité d’un 
camp dépendait souvent de 
la qualité de la cuisine du 
cook. 

• La vie de bûcheron étant 
réservée à la gent 
masculine, il n’y a 
normalement qu'une femme 
dans un camp de 
bûcherons : la femme du 
foreman (le contremaître). 



Le dortoir 
• En pleine forêt, les bestioles sont nombreuses et les poux 

infestaient les camps. La seule façon la moindrement 
efficace de s’en débarrasser pour l’homme qui cherchait 
le sommeil était de retourner sa couverture. S’il 
réussissait à s’endormir avant que les poux aient traversé 
à nouveau sa couverture, il avait droit à une bonne nuit. Il 
était donc bien difficile pour un bûcheron de dormir 
comme une… bûche!  



La fièvre du samedi soir 
• Si la vie est dure au camp, on sait 

aussi faire la fête. Le samedi, veille 
du seul congé dominical, on 
s’amuse à des jeux d’adresse 
comme le tir au poignet, on chante 
et on se raconte des histoires. De 
grandes légendes québécoises, 
comme la Chasse-galerie sont 
nées de ces soirées. Mais 
attention : rien de tout cela ne doit 
être fait sous le signe de l’alcool, 
car il est interdit en tout temps.  

• On ne boit pas dans les bois!  



Bûcheron académie 
• Chaque soir, le foreman 

(contremaître), annonce la 
performance de chaque 
homme.  

• Ceux qui ont coupé le plus 
d’arbres sont félicités, les 
autres subissent les 
moqueries de leurs 
camarades.  

• Mais personne n’est 
éliminé, et gare à ceux qui 
voudraient déserter le camp 
: ils risquent une amende, 
voire la prison! De toute 
façon, leur salaire ne leur 
sera versé qu’à la fin de 
l’hiver!  



Les raftmens dravent la pitoune 

• Le métier de draveur, appelé communément 
raftman, est la suite logique de celui de 
bûcheron pour plusieurs hommes, au printemps.  

• Les draveurs circulaient d’un billot de bois 
flottant à l’autre – billot appelé pitoune  pour 
prévenir les embâcles. Le métier, qui exigeait 
une grande agilité, était dangereux : la dynamite 
était parfois utilisée, et les membres arrachés ou 
broyés n’étaient pas chose rare, en plus des 
nombreux cas d’hypothermie.  
 



Déguédine la pitoune 

• Les mots « draveur »,« déguédine » et     
« pitoune » sont très fréquemment utilisés 
dans la langue populaire québécoise. Peu 
de gens savent qu’ils ont une origine 
anglo-saxonne.  

•  Draveur vient de driver qui peut dire 
conducteur pour diriger les billes dans la 
rivière. 



• « Déguédine », qui 
signifie « dépêche-toi », 
vient de l’anglais. 

• « dig it in » est une 
indication donnée par un 
contremaître pour 
signifier au bûcheron de 
creuser en angle dans le 
tronc des gros morceaux 
pour pouvoir le hacher.  



• Le terme pitoune désigne officiellement les billots de bois 
qui flottent sur les rivières. Il vient de la déformation de 
l’anglais « happy town » ou « ville joyeuse ». C’est ainsi que 
les contremaîtres nommaient la ville dans laquelle ils 
pouvaient séjourner, alors que les bûcherons étaient retenus 
au camp tout l’hiver. Comme ils y faisaient la connaissance 
de jolies demoiselles, « pitoune » est aussi devenu 
synonyme de belles femmes.  
 



• Au plus fort du métier, vers 1840-1860, on 
estime à 2000 cages qui arrivent à 
Québec en une année. Sachant qu’une 
cage représente près de 100 petits 
radeaux de 2000 à 2400 billots…imaginez 
1000 d’entre elles dans le port. 

• Grâce à ces îles de bois, on pouvait 
presque rejoindre Pointe-Lévy sur la rive 
opposée. 



Légendes québécoises 

• Joe Montferrand 
• 1802 - 1864 
• Carrière pratiquée : 

charretier, bûcheron, 
contremaître, guide de  
cages, trappeur l'hiver, 
draveur au printemps. 

• Surnom: l’athlète 
canadien 

• Y paraît que… 

http://www.yparaitque.ca/ypq1/

