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• Pourquoi nos grands-
mères utilisaient 
les petits sachets de 
camphre épinglés aux 
sous-vêtements ?   

• L’ordre des Sages-
Femmes du Québec a été 
créé en quelle année ? 

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

Jasons ensemble !
Réponses : 1) Pour éloigner la 
grippe 2) 1999, malgré le fait 
qu’elles existaient depuis l’arrivée 
des premiers habitants.

Phytothérapie - Source : passeportsante.net

L’origine des premiers soins au Québec  

Les soigneuses
« En arrivant au chantier de coupe de la Price Brothers, au terme 
d’un voyage long et difficile, les membres de la famille L’Heureux 
sont dévastés. L’endroit où ils résideront et cuisineront pour des 
centaines de bûcherons au cours des sept mois suivants a été 
entièrement saccagé. Inquiétée par l’état de santé de son frère, 
Pauline, l’aînée, rend visite à une soigneuse vivant à proximité 
du camp. Elle est aussitôt subjuguée par le savoir extraordinaire 
de cette dame attentionnée et par les soins prodigués au jeune 
convalescent, puis aspire désormais à suivre ses traces. C’est 
ainsi que l’adolescente sera prise sous l’aile de celle qui est à la 
fois sage-femme, herboriste et « ramancheuse », laquelle lui 
enseignera son art. Fascinée, l’adolescente aspire désormais à 
traiter les malades et les blessés. »
Quatrième de couverture : Les soigneuses, v.1, Nicole Villeneuve, Les Éditions JCL, 2021

Les soigneuses, v.1, 
Nicole Villeneuve, 
Les Éditions JCL, 
2021
COTE : 
C800 V738S V.1, V.2



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 et relations 
avec les citoyens.

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

Pour en connaître 
un peu plus sur...

Nicole 
Villeneuve
« Nicole Villeneuve est née en 1940 dans 
le bucolique village de Sainte-Jeanne-
D’Arc, au nord-ouest du Lac-Saint-Jean. 
Graduée de l’école normale des soeurs du 
Bon-Pasteur à 17 ans, elle œuvre dans des 
écoles primaires de Chicoutimi comme 
enseignante, puis comme directrice. 
Elle s’intéresse également au monde 
immobilier et minier. Passionnée des 
mots depuis toujours, Nicole Villeneuve 
débute dès le début de sa retraite la 
rédaction de la trilogie Effusions, publiée 
entre 2010 et 2012. »

Puis suivront : Graziella, Le temps des chagrins 
et tout récemment, Les Soigneuses.
https://www.quebecloisirsnumerique.com/fr/t/contributor-116836, 
consulté le 3 novembre 2022

VIDÉO
L’Apéro littéraire avec l’auteure Nicole 
Villeneuve, 5 min 17 s, 2015 
https://bit.ly/3VG705o

SITE INTERNET
Histoire des femmes au Canada : chronologie 
https://bit.ly/3B1vCOf

informations complémentaires

Nicole Villeneuve - Source : lequotidien.com

Ces audacieuses qui ont façonné 
le Québec : 60 portraits de 
femmes entêtées, Gilles Proulx, 
Les Éditions du Journal, 2020

COTE : 920.72097 P968C

Plantes médicinales indigènes 
du Québec et du sud-est du 
Canada, Anny Schneider,  
Les Éditions de l’Homme, 2020

COTE : 615.321 S358P

référence biblio


