QUI ETAIT GERTRUDE DUCHEMIN?
Par Lorraine Lamontagne
n décembre 2006, je vous faisais part de la création de
nouveaux prix que l'ORHAT remettrait à des infirmières
de la région. Le prix Gertrude Duchemin sera remis à
une infirmière de notre région qui se démarque par l'ensemble
et l'excellence de sa carrière et par son apport exceptionnel à
la profession. Mais qui est donc Gertrude Duchemin?
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Son travail consiste à recevoir des personnes en consultation,
à visiter d'autres personnes à domicile ou sur les lieux de
travail. Elle aide les femmes à accoucher, inspecte dans les
écoles, donne des conférences, donne les soins aux accidentés
de la ferme, de la mine, de la chasse, de la construction des
chemins de fer.

En consultant le document l'infirmière de colonie en AbitibiTémiscamingue, j'ai trouvé plusieurs informations sur madame
Duchemin. De plus, j'ai pu m'entretenir avec sa nièce Mme
Lise Bilodeau. Mme Gertrude Duchemin est une infirmière
de colonie qui a exercé de 1936 à 1976 au dispensaire de
La Corne. Elle est originaire de St-Tite et, comme d'autres
infirmières de colonie de l'époque, elle a œuvré dans des
conditions difficiles. Elle a dû affronter le froid et les intempéries
avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire : sans électricité,
sans auto (au début de sa carrière), dans des conditions où
l'hygiène publique n'était pas très élevée, etc.

Elle fait preuve de professionnalisme (rigueur dans
l'accomplissement de ses tâches, savoir, savoir-faire et
savoir-être), d'autonomie, de leadership et elle maintient
ses compétences à jour afin de faire face à n'importe quelle
éventualité. Elle doit s'adapter aux changements qui se
produisent tout au long de sa carrière et qui viennent modifier
sa façon de travailler. Que l'on pense à la dissolution du
service médical aux colons (1962), à la création de l'assurance
hospitalisation (début des années 60), à l'intégration des unités
sanitaires au Centre hospitalier Rouyn-Noranda (1975), etc.

Mme Gertrude Duchemin a souhaité que son lieu de travail,
devenu sa résidence en 1978, se transforme en un lieu
historique qui ferait connaître au grand public, le dévouement,
la disponibilité et l'amour de ces femmes envers la population et
la contribution de ces infirmières à l'évolution de la profession
infirmière. Son vœu fut réalisé grâce à l'initiative de sa nièce
Lise Bilodeau, infirmière, qui n'a pas ménagé ses efforts pour
que se réalise le souhait de sa tante Gertrude.
Avant-gardiste, Mme Duchemin n'hésite pas à porter le
pantalon malgré la colère du curé de sa paroisse. Au début
des années 1940, elle s'achète une automobile qu'elle conduit
seulement sur la grande route nationale.

Mme Gertrude Duchemin est décrite comme une femme
indépendante, déterminée, confiante en la vie, ouverte aux
autres, fondamentalement croyante et désireuse de passer
à la postérité.
Après avoir un peu mieux connu cette infirmière et son œuvre,
vous comprenez sans doute les raisons qui ont amené le
Conseil de l'ORHAT à choisir à l'unanimité le nom de Gertrude
Duchemin, pour le prix qui récompense l'ensemble de la
carrière d'une infirmière de la région.

