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FONDS CORINNE-PICHETTE (1909-2013)
Infirmière; Edmundston (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Ce fonds comprend des originaux et des copies. – 1909-2013. – 20 cm.
Manuscrits. – originaux et copies. – 1909-2013. – 667 pièces.
Cartes mortuaires. – original. – 1909-2010. – 363 pièces.
Cartes postales. – original. – s.d., v1915. – 2 pièces.
Cartes de souhaits/voeux. – original. – s.d., 1942-2010. – 103 pièces.
Photos. – originaux. – 1915-2011. – 98 pièces.
Images saintes. – original. – s.d., 1915-2005. – 42 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Née à Campbellton (N.-B.) le 5 décembre 1912, fille de Joseph-Octave Pichette et de Marguerite
Fallu, Corinne incarne la réelle signification du terme « service ». Toujours soucieuse du bien-être
des autres, elle s’est dévouée, durant ses 42 années à titre d’infirmière, par sa générosité, son travail
bénévole et ses nombreuses autres activités de nature caritative, auxquelles elle a consacré la majeure
partie de sa vie.
Corinne Pichette est aujourd’hui la seule survivante des pionnières du domaine de la santé publique
au N.-B. Après avoir obtenu un diplôme d’infirmière de l’Hôpital St-François d’Assise, à Québec,
elle travailla en service infirmier au Nouveau-Brunswick tant dans le secteur public que privé. Elle
obtint un certificat en hygiène publique en 1945, à Montréal, puis elle est devenue la première
infirmière-hygiéniste dans la région de Madawaska-Victoria, un poste qu’elle occupa avec
enthousiasme pendant 32 ans.
À ses débuts, ses fonctions d’infirmière de la santé publique étaient en grande partie similaires à
celles exercées aujourd’hui, mais la tâche, à l’époque, était plus difficile en raison des nombreuses
maladies contagieuses qui sévissaient alors.
Tout au long de sa vie, elle a participé aux activités d’un grand nombre d’organismes bénévoles,
notamment la Société canadienne du cancer, la Croix-Rouge et l’Association des infirmières du
Madawaska. De plus, elle a été active parmi les Filles d’Isabelle pendant plus de 50 ans. Musicienne,
elle était violoniste au sein de l’Orchestre symphonique d’Edmundston. Lorsqu’elle a pris sa retraite,
elle est retournée à Campbellton, où elle a poursuivi son rôle de bénévole auprès de nombreux
organismes communautaires.
Corinne Pichette fut une source d’inspiration pour plusieurs générations d’infirmières de la santé
publique de la région de Madawaska-Victoria et dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick. Elle a
toujours mené une vie heureuse, consacrée au service communautaire. Elle a été discernée l’Ordre
du Nouveau-Brunswick le 20 octobre 2003.
Description du fonds

•
•
•
•

Correspondance. – original. – s.d., 1935-2008. – 12 pièces.
Acte de consécration. – original. – 1930. – 1 pièce.
Certificats. – original. – 1995-1998. – 2 pièces.
Images saintes. – original. – s.d., 1915-2005. – 42 pièces.
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• Cartes mortuaires. – original. – 1909-2010. – 363 pièces.
• Cartes de souhaits/voeux. – original. – s.d., 1942-2010. – 103 pièces.
• Cartes postales. – original. – s.d., v1915. – 2 pièces.
• Dossier biographique. – original. – 1998-2012. – 5 pièces.
• Coupures de presse. – original et copies. – 1918-2009. – 121 pièces.
• Spicilèges. – original. – [1942]-2009. – 2 pièces.
• Notes généalogiques/historique familiale. – original et copie. – s.d. – 7 pièces.
• Divers. – original et copie. – s.d., 1948-2005. – 7 pièces.
• Photos. – originaux. – 1915-2011. – 98 pièces.
Ce fonds se subdivise comme suit : documents, papiers personnels et nécrologie. Il faut souligner
que le fonds témoigne pour la plus part les événements généalogiques de la famille Pichette :
naissances, ordonations et avis de décès.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC le 10 juillet 2015 par l’entremise de Robert Pichette, frère de
Corinne.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Aucun renseignement.
Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEAAC :
• Robert-Pichette (no 147)
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin (tous les supports sont dans la même boîte).
Observations ou remarques

L’État général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.

