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• Quel métier traditionnel 
exercez-vous ou avez-vous 
exercé ?

• Nommez quelques métiers 
aujourd’hui disparus ?

Faites-nous parvenir vos réponses 
à l’adresse courriel suivante : 
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Émilie Bordeleau (Marina Orsini), 
maîtresse d’école - Source : ici.artv.ca

Camp de bûcherons Rapide Blanc 
Source : histoiresdecheznous.ca

« Les Filles de Caleb, est un téléroman québécois réalisé 
par Jean Beaudin d’après le roman d’Arlette Cousture 
diffusé entre octobre 1990 et février 1991 à la Télévision 
de Radio-Canada. Même si le téléroman est une fiction 
romanesque, il s’appuie sur une période historique 
importante du Québec. L’instruction était rare. Pour 
toute une génération de Québécoises, c’était un exploit de 
devenir maîtresse d’école laïque. Ces femmes ont permis 
aux enfants des villes et des villages du Québec de faire 
leurs études primaires, d’apprendre à lire et à compter. En 
même temps, le récit évoque bien les rôles traditionnels 
des parents dans la famille québécoise d’alors, avec la 
mère seule au foyer et le père agriculteur en été et coureur 
des bois ou bûcheron en hiver. »
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Filles_de_Caleb_
(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e), consulté le 23 mars 2022

Réponse : Allumeur de réverbères, 
dentellière, raccommodeur de faïence, etc.

1940



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître  
un peu plus sur...

les métiers  
d’autrefois
« Métiers  ambulants  d’autrefois : Jeanne 
Pomerleau retrace, à travers trois siècles, 
l’histoire de 70 métiers ambulants. Elle nous 
fait découvrir le monde insoupçonné du tireur 
de portraits, montreur d’ours, colporteur, 
ramasseur de cendre, chaisier… vendeuse de 
bière d’épinette, et bien d’autres personnages 
originaux. Alors qu’avec Arts et métiers de nos 
ancêtres, elle redonne vie à toute une galerie 
de métiers et d’occupations qui ont fait les 
beaux jours du Québec d’autrefois. Jeanne 
Pomerleau est d’origine beauceronne et 
depuis plusieurs années déjà elle s’intéresse 
aux arts et métiers d’autrefois. Elle compte 
plusieurs publications à son actif. »
https://www.jeanclaudedupont.com/jeannepomerleau, consulté le 23 mars 2022

Arts et métiers de nos ancêtres, Jeanne Pomerleau, 
Guérin, 1994 - Cote : 390.409714 P785a

ARTICLES
Voici 10 métiers d’antan disparus  
ou presque au Québec 
https://bit.ly/3snURGc

SITE WEB
Les livres de Jeanne Pomerleau 
https://bit.ly/39Kv0Bz

informations complémentaires

Les filles de Caleb. 1, Le 
chant du coq, Arlette 
Cousture, Québec Loisirs, 
1985

COTE : C800 C869F  
V.1, V.2, V.3

référence biblio


