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FONDS ÉRIC CORMIER (WHITE CAB)
Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1942-1995. – 42 cm.

Notes biographiques ou historiques

Eric Cormier est né à Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.) le 23 juin 1909, fils d'Hector Cormier,
marchand, et d'Élise Breau. Après des études primaires dans son village natal, il travaille de 1925
à 1927 comme chauffeur de taxi et de limousine à Moncton (N.-B.).

En 1927, il s'inscrit au Séminaire des Pères Oblats, Chambly (diplômé 1929), puis fréquente l'École
privée Jean-Baptiste Michaud à Québec (1930-1933), enfin il s'inscrit à l'École de droit de l'Uni-
versité du Nouveau-Brunswick (1933-1934).

De 1934 à 1937, il entre à l'emploi de l'Imperial Tobacco, à Montréal, puis de 1937 à 1939, il devient
gérant des ventes pour Pepsi Cola en Ontario et aux Maritimes. De 1942 à 1945, il est nommé
officier en charge et surintendant pour le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard. En 1946,
il s'établit à Moncton et fonde deux commerces : Canada Brokers et Eastern Builders (firme de
construction). En septembre 1948, Cormier devient le propriétaire de White Cab qui deviendra par
la suite la plus importante compagnie de taxis de Moncton et parmi les plus importantes aux
Maritimes. Il s'est impliqué dans plusieurs organismes communautaires et civiques de la province
et a occupé les postes de président et directeur de nombreuses entreprises.

Le 2 octobre 1941, il a épousé Fernande Melanson, fille de Célime A. Melanson et Annie Williams
de Moncton. La famille résidait à Saint-Anselme (N.-B.). Eric Cormier est décédé le 12 octobre
1996.

Description du fonds

Ce fonds permet de connaître les activités commerciales de l'industrie du taxi pendant un demi-siècle
à Moncton, Nouveau-Brunswick. Il contient : papiers personnels (1942-1995), correspondance
(1952-1995), administration (1952-1995). Le fonds est composé de correspondance et d'archives
financières avec diverses entreprises privées et publiques, par exemple avec l'aéroport de Moncton,
le Canadien National, l'Université de Moncton, les hôtels dont la compagnie White Cab obtient des
contrats de services. Ce fonds comprend aussi la comptabilité relative aux chauffeurs, de même
qu'avec Revenu Canada.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159031

Références bibliographiques

Aucune.

Observations ou remarques

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


