Qui était le docteur Roméo Germain?
Fils de Léon Germain et de Victoria Riendeau, il est né à La Présentation, le 17
décembre 1912. Il fit ses études médicales à l'Université Laval à Québec et y obtint son
doctorat en 1939. Il épousa Madeleine Beaudet, le 24 juin 1944. De cette union, sont
nés : Michel, enseignant, Gilles, médecin et Guy, ingénieur forestier.
De 1939 à 1945, il servit dans les Forces armées à la base de Val-Cartier, à titre de
capitaine.
De retour à Saint-Hyacinthe, il pratiqua brièvement au bureau des docteurs Morin. Il se
spécialisa en anatomo-pathologie à l'Université de Montréal et obtint son diplôme en
1953.
Avec l'aide des Soeurs de la Charité, il mis sur pied le laboratoire de l'Hôpital SaintCharles qui fut l'un des premiers en dehors des hôpitaux universitaires. Au cours des
années, il contribua à l'essor du laboratoire en sachant y attirer des spécialistes en
anatomo-pathologie, en microbiologie, en immunologie, en biochimie et en hématologie.
Il demeura actif comme pathologiste jusque dans les derniers mois précédant son décès
le 25 août 1990, à l'âge de 77 ans. Le docteur Roméo Germain a toujours eu le souci de
mettre ses connaissances à jour, soit par des lectures, soir par l'assistance à des
réunions scientifiques à l'Hôpital Notre-Dame de Montréal. À l'annonce de l'arrivée de
spécialistes dans de nouvelles disciplines médicales, il s'empressait de se procurer des
volumes sur de nouvelles pathologies.
Il fut un médecin exemplaire dans le domaine de la formation médicale continue et, quel
homme agréable avec qui causer ! Il veillera, à tout jamais, sur notre bibliothèque.
C'était tout naturel qu'en raison de son humanisme, sa rigueur intellectuelle, sa
disponibilité et son sentiment d'appartenance à son hôpital, le docteur Germain
devienne un exemple à suivre pour nous tous.
Méticuleux, perfectionniste, sans cesse assoiffé d'acquérir de nouvelles connaissances,
il ne peut qu'être un modèle pour nous inciter à toujours approfondir nos connaissances
en cette ère de grands changements, de grands virages où les nouvelles découvertes
diagnostiques ou thérapeutiques se succèdent à un rythme effarant.
Chaque fois que vous viendrez consulter les documents à la bibliothèque RoméoGermain, que ces documents soient sur support papier ou électronique, vous
perpétuerez à votre manière l'objectif de vie de ce grand homme, c'est-à-dire la
recherche constante de la qualité d'une médecine de pointe dans la dispensation des
soins à notre population.

