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LE RODÉO DU CAMION VOUS INVITE … 
 

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES 

 
VENDREDI LE 23 OCTOBRE 2015, dès 17h30 

À LA SALLE  EL RODEO  DU POLYDIUM DE NOTRE DAME DU NORD 
 

SOUPER INCLUS  
SOIRÉE DANSANTE 

PLUSIEURS PRIX À REMETTRE  AUX BÉNÉVOLES 
 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE!!! 
 

UN MERCI SPÉCIAL AUX COMMANDITAIRES DE CETTE SOIRÉE!! 
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Pompiers volontaires recherchés 

 

• Impliques-toi dans ta communauté 

• Contribue à sauver des vies 

• Formation complète avec rémunération 

• Défis stimulants à longueur d’année 
 

 
Pour postuler : 
Envoyez votre C.V. au bureau municipal de Notre-Dame-Du-Nord à l’attention de Christian 
Turpin. 
Si vous avez des questions : jensenlynch@hotmail.com 
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Notre-Dame-du-Nord en santé invite à une participation citoyenne 
 

Le point sur le conseil municipal et la préfecture à mi-mandat 
 
Le 16 novembre prochain, à 19h,  à la salle du centenaire, rue Coté, Notre-Dame-du-
Nord en santé invite les résidents de la municipalité à une rencontre avec les élus du 
conseil municipal et le préfet de la Municipalité régionale de comté de 
Témiscamingue ( M.R.C.T. ) 
 
Ils nous parleront de leurs expériences et répondrons aux questions qui vous 
préoccupent. 
 
Pour les citoyens qui ont des questions spéciales, faites les  parvenir à Notre-Dame-
du-Nord en santé afin de pouvoir les incorporer au plan de la réunion. 
 
Nous vous attendons en grand nombre. 
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2015 

 
Vente de lumières au profit de la Fondation Philippe-Chabot inc. 

 
Pour une sixième année consécutive, la Fondation Philippe-Chabot lance sa campagne de 
financement sous forme de vente de lumières. Afin d’illuminer l’univers de nos personnes 
hébergées, chaque don de 5 $ permettra d’allumer une ampoule dans le sapin de Noël à 
l’extérieur des pavillons. Des bénévoles vous téléphoneront ou passeront chez vous entre le 3 
novembre et le 8 décembre pour recueillir vos dons. 
 
La Fondation Philippe-Chabot a pour mission de contribuer au mieux-être des personnes âgées 
vivant en centre d’hébergement public sur le territoire du Témiscamingue. Jusqu’à ce jour, 
elle leur a donné plus de 419 000 $ en équipements spécialisés. Les pavillons Tête-du-Lac, à 
Notre-Dame-du-Nord, Duhamel et la résidence Marguerite d’Youville, à Ville-Marie, ainsi que les 
pavillons Latourelle et Temiscaming-Kipawa, à Temiscaming, ont bénéficié de ces dons. 
 
La sollicitation grand public au profit de la Fondation Philippe Chabot est organisée dans le 
secteur Nord par Denise Marcoux, membre du conseil d’administration de la fondation. Elle s’est 
entourée d’une équipe de bénévoles dont les responsables pour chaque village sont Lise Côté à 
Guérin, Gaétane Marcoux à Nédélec, Karine Lucas à Notre-Dame-du-Nord et Annie Allaire à 
Rémigny.  

 
Imaginez 6 000 lumières allumées! 

 

 
 

Votre encouragement est grandement apprécié! 
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Plan d’évacuation 
 
Le plan d'évacuation est un dessin de chaque étage de votre maison destiné à faciliter l’évacuation des occupants en cas 
d’incendie ou d'urgence. En sachant par où et comment évacuer, vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté de 
sortir de votre maison.  
 
Sur votre plan, indiquez :  
• Dessinez d'abord un plan de tous les étages de votre résidence sur lequel seront clairement indiquées toutes les 

sorties possibles, et ce, pour chaque pièce; 

• Prévoyez un trajet principal qui permettra de quitter rapidement les lieux et des sorties de rechange pour chacune 
des pièces; 

• Prévoyez une façon d'évacuer les jeunes enfants ainsi que les personnes âgées ou handicapées; 

• Déterminer un point de rassemblement extérieur, accessible par tous et sensibiliser tous les membres de la famille 
à celui-ci pour faciliter le décompte et vous permettre d'informer les pompiers dès leur arrivée si une personne est 
manquante. Exemples de points de rassemblement : lampadaire, voiture familiale dans le stationnement, l'arbre situé 
à l'avant de la maison, etc. Le point de rassemblement ne doit jamais être dans la cour arrière; 

� Faites régulièrement des exercices d'évacuation d'urgence avec votre famille. Assurez-vous également que tous 
comprennent bien l'importance de sortir immédiatement de la maison lorsque se déclenche un avertisseur de 
fumée ou lorsque quelqu'un crie « Au feu! »; 

� L’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO) ainsi que des extincteurs portatifs; 

� Les fenêtres et les portes qui peuvent servir de sortie de secours. 
 

Avoir un plan d’évacuation et en faire l’exercice deux fois par année augmente les chances de sortir sain et sauf d’un 
logement en cas d’incendie. On prévient ainsi la panique et, par conséquent, les gestes imprudents puisque chacun sait 
quoi faire et par où sortir. En prévoyant un point de rassemblement, il est plus facile, une fois à l’extérieur, de 
retrouver tous les occupants après l’évacuation et d’en faire le décompte. 
 
Conseils : 
• Touchez d’abord la porte du revers de la main pour vérifier si elle est chaude avant de l’ouvrir; 

• Marchez à quatre pattes sous la fumée pour éviter d'inhaler des gaz nocifs; 

• Si possible, alertez les autres occupants en évacuant les lieux; 

• Si vos vêtements prennent feu : arrêtez, tombez et roulez-vous par terre; 

• Rendez-vous tous au point de rassemblement et vérifiez si quelqu'un manque à l'appel; 

• N’utilisez pas les ascenseurs; 

• Communiquez avec le 9-1-1 une fois à l’extérieur; 

• Ne retournez jamais à l'intérieur pour sauver une personne, un animal ou, encore, pour récupérer des effets 
personnels. Attendez l'arrivée des pompiers. 

 
Comment doit-on se déplacer dans la maison lorsqu’il y a beaucoup de fumée? 
Lors d’un incendie, les produits de combustion contenus dans la fumée se dirigent vers le plafond alors que d’autres 
gaz nocifs se déposent au sol. Par conséquent, la meilleure façon de se déplacer est de marcher à quatre pattes le long 
des murs. Fermez toujours les portes derrière vous pour éviter que la fumée se propage et pour retarder la progression 
des flammes. 
 
Que doit-on faire s’il est impossible de quitter une pièce lors d’un incendie? 
Si vous êtes enfermés dans une pièce, vérifiez d’abord du revers de la main si la porte est chaude. Si oui, ne l’ouvrez 
pas. Bouchez le bas de la porte avec un drap, une serviette ou un vêtement pour empêcher la fumée d’entrer. Si vous 
avez un téléphone, composez immédiatement le 9-1-1. Sinon, faites des signes à la fenêtre en l’entrouvrant et en 
agitant un drap, une serviette ou un vêtement. Attendez que les pompiers viennent vous chercher. 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  
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     Les remèdes de bonnes femmes 
 

                                                                                             par Thérèse Renaud-Saintonge 
 

Dernièrement, j’ai assisté à une causerie où on décrivait le travail d’une religieuse, Sœur Antoinette 
Raizenne, missionnaire  à la mission Saint-Claude de 1866 à 1887. Parmi ses nombreuses tâches, elle 
remplissait le  rôle d’infirmière et voire même de médecin en l’absence de ceux-ci. J’ai été un peu offusquée 
en entendant les propos qu’elle ne se fiait qu’aux prières et administrait ce qu’elle pouvait avoir sous la 
main. 
 
J’ai voulu connaître un peu davantage sur la formation pour les soins de santé de cette religieuse ou du 
moins sur sa préparation à jouer ce rôle.  D’abord, Antoinette a grandi à Rigaud, près d’Oka, une réserve 
indienne et son arrière-grand-père, Ignace Rising (Raizenne) avait été fait prisonnier et élevé par des 
Iroquois. 
 
N’a-t-on pas appris dans nos livres d’histoire à l’élémentaire, que les Indiens ont enseigné à Jacques Cartier, 
en 1535 -1536 comment traiter le «  mal de terre ». Il s’agissait de piler l’écorce et les feuilles d’un arbre. 
Avec cette poudre obtenue la bouillir et boire l’infusion.  Appliquer le marc sur les jambes enflées. Sauf 
exception, la guérison se faisait après quelques jours alors qu’avant la découverte de cette tisane, 25 hommes 
sur 110 sont morts.  Plus tard, Champlain recourait encore aux autochtones pour obtenir le secret du remède 
après avoir perdu  20 sur 28 hommes. Cartier avait oublié de révéler le  remède pour le moins efficace contre 
le scorbut et la dysenterie. 
 
Plusieurs siècles après, mes enfants, souffrant de maux de gorge ou de piqûres d’insectes, revenaient de chez 
leur grand-mère, très fières de me révéler qu’elle leur avait dit que tel ou tel feuillage bouilli et absorbé soit 
comme tisane ou onguent guériraient en un rien de temps leurs petits « bobos ». En 1985, je suivais un cours 
à l’Université Laurentienne et un de mes devoirs était d’effectuer une recherche sur les remèdes de « bonnes 
femmes ».  À cette occasion, je suis allée interviewer Madame Alma Laferrière, une octogénaire et mère 
d’une bonne dizaine d’enfants qui connaissait tout un arsenal de médicaments-maisons pour soulager et 
guérir des infections. 
 
Parmi les tisanes ou onguents puisés à même les ressources de la nature en voici quelques-uns  racontés par 
ces deux bonnes dames ; Madame Annette (Bédard)- St-Onge et Madame Alma (Verrier) Laferrière.  Elles 
ont vécu au Témiscamingue, à l’époque où les médecins étaient consultés pour les cas un peu plus graves.  
Elles avaient appris ces potions presque magiques de leurs mères ou grands-mères qui les avaient prises un 
peu à la même université médicale que Sœur Raizenne ; la nature et le savoir ancestral transmis oralement de 
génération en génération. 
 
Pour maux de gorge :  Il paraît que se gargariser avec une tisane de savoyane soulage les    maux de gorge. 
Autre chose qui soulage : Trois gouttes de teinture d’iode dans une cuillerée de lait durant 3 jours 
consécutifs. Aussi, 2 onces de glycérine, deux onces de jus de citron. Une cuillerée de miel fondu.  
Gargariser avec une cuillerée à thé à la fois. 
 
Et pourquoi pas, une cuillerée à soupe de glycérine ajoutée à une cuillerée de rye.  Prendre une cuillerée à 
thé toutes les demi-heures. Mais n’oublions pas que la modération a bien meilleur goût. Il ne faudrait pas 
que la mauvaise grippe se prolonge trop longtemps. 
 
Pour guérir une grippe : Faire une tisane d’herbe à dindes (achillea millefolium). Se faire tremper les avant-
bras dans l’eau la plus chaude que l’on peut endurer, environ 20 minutes. Inhaler la vapeur. Répéter souvent.  
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Pour dégager les poumons. Il y a la mouche de moutarde : Délayer quelques cuillerées de moutarde sèche 
avec autant de farine.  Étendre le tout sur un coton et appliquer dans le dos à la hauteur des poumons. Laisser 
reposer une vingtaine de minute. Enlever, laver le dos. Décongestionne les poumons. 
 
Pour maux de ventre  causés par la digestion :  On recommande la graine de lin avec un verre d’eau pris au 
lever le matin. Aussi manger pruneaux soulage. Encore mieux on les mêle aux figues et  la mélasse. 
 
Les onguents faits avec le plantain cueilli à l’été quand il est mur et mêlé à la graisse de lard est efficace, 
appliqué sur la peau. L’huile d’olive mêlée à de la farine soulage les brûlures.  La gomme de sapin mêlée à 
la graisse de lard forme un onguent qui est bon pour guérir les furoncles et autres plaies sur la peau. 
 
Ces énumérations de plantes trouvées librement dans la nature sont  pour montrer que qui s’y connaît peut 
savoir quelle tisane ou onguent  va soulager et parfois guérir certains malaises.  Je n’ai pas l’intention 
d’ouvrir un dispensaire pour soigner mais je peux dire que pour ce devoir universitaire, j’ai consulté les 
quelques personnes mentionnées plus haut mais aussi je me suis procuré certains livres afin d’approfondir et 
d’enrichir mon travail. Une fois le travail remis, j’ai oublié le savoir appris. Cependant, je crois que Sœur  
Raizenne qui faisait office de médecin ou d’infirmière à la Mission Saint-Claude, soulageait la souffrance 
des petits, des vieillards, des autochtones et des bûcherons, à l’aide de tout un arsenal de plantes qu’elle 
savait où et quand cueillir et comment apprêter.  Voici ce qu’un jour elle a dit  au Colonel de Salaberry de 
passage à la mission et devant la pauvre pharmacie de Sœur Raizenne, il s’exclame ainsi: 
 

-Comment soignez-vous vos malades, ma sœur ? 
 -C’est bien simple, de répondre la religieuse.  Je m’informe où ça fait mal. Je récite quelques bons Ave 
Maria pendant que je passe mes remèdes en revue, puis j’administre celui que je crois être le meilleur. 
- Et ça va ? poursuivit le visiteur.   
-Presque toujours Monsieur.   

 
C’est vrai que la confiance en Dieu peut suppléer à la science.  Encore aujourd’hui combien de guérisons 
surviennent de sorte que les plus grands spécialistes en restent ébahis.  Nos grands-mères et toutes les 
personnes sans le secours professionnel de la santé ont eu souvent recours à ces secrets curatifs pour apaiser 
la fièvre ou la douleur d’un enfant malade ou blessé. Au Témiscamingue comme ailleurs la transmission de 
cette science n’est pas à mépriser  même si nous avons les radiographies, les « scan », les résonnances 
magnétiques et aussi les vaccins, les antibiotiques, les transfusions etc. etc. 
 
Et pour clore avec un grain d’attitude positive qui éloigne la maladie ; voici d’un auteur inconnu ; 
j’appellerais cela de la prévention : 
 

Un sourire, c’est comme une lampe 
Qui brûle à la fenêtre du visage 

Pour dire que le cœur est à la maison, 
Qu’on est là pour te comprendre, 

Qu’on est là pour te prêter main forte, 
Qu’on est là pour te dire qu’on t’aime, 

Qu’on est là pour te réconforter, 
Qu’on est là pour te recevoir. 

Il fait bon vivre. 
Il fait doux vieillir 

Et, finalement, réconfortant de mourir. 
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PETITES ANNONCES 
 
 

À vendre :  Sécheuse Whirlpool Cabrio, très propre, presque neuve.  Aubaine : 125 $ (laveuse déjà vendue).  Tél : 
819-723-2026 
 
À vendre :  Quatre pneus d’hiver Toyo 175/70R14, un hiver d’usure.  Tél : 819-279-5950 
 
À vendre : Causeuse et fauteuil inclinables de couleur «pecan» : 300 $; raison de vente :  déménagement.  Tél : 819-
723-2042 
 
À vendre :  Outils de toutes sortes, gadgets électriques et autres, au 25, rue Langlois.  Cette vente durera tout le reste 
du mois d’octobre, tout doit être vendu.  Tél : 819-723-5060, Julienne Bellehumeur. 
 
 
Les articles et les petites annonces doivent parvenir au bureau municipal au plus tard le vendredi, 16 h 30, précédant la 
parution du Mot qui court.  Les textes  qui seront remis après ce délai seront publiés dans le numéro suivant, soit deux 
semaines plus tard.  Les textes doivent être dactylographiés ou écrits lisiblement, sinon ils seront rejetés. 
 
Vous pouvez faire parvenir vos communiqués par courriel à l’adresse : nddn@mrctemiscamingue.qc.ca  
Coût des petites annonces :  1,00 $ la parution 
Publicité :  10,00 $ pour 1/3 de page 
 
Prochaine date de tombée : 30 octobre 2015 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipal 
Rédaction et traitement de texte :  Lyne Ash  
Impression:  Suzanne Lanouette, Guy Therrien, Rachel Perreault et Lise Côté 
 
Pour informations :  819-723-2004  
 
Bibliothèque municipale : 819-723-2408, poste 200 
 
Important :  Le comité d’Éducation populaire et la municipalité  
de N-D-du-Nord se réservent le droit de refuser la publication  
de certains articles. 
 
Dépôt légal :  21 octobre  2015 
         

  
 
 
 

 
 

Vous pouvez consulter votre journal local Le Mot qui court sur le site web de la 
municipalité :  www.municipalite.notre-dame-du-nord.qc.ca; 
sur la page Facebook de Développement Notre-Dame-du-Nord; 
ainsi que sur le site web de la MRC de Témiscamingue (www.mrctemiscamingue.qc.ca), 
où vous pourrez consulter les journaux locaux des autres municipalités. 
 

 


