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1931  
  

 Remporte, le 16 juin, le premier prix (prix Landry) lors du Concours Bilingue annuel de fin 
d’année  de  l’Université  du  Collège  Saint‐Joseph  (10  dollars  en  or).  Le  concours  avait 
comme thème : « Le père Lefebvre, c.s.c. ».   
 

 Lors des cérémonies de  fin d’année de  l’Université du Collège Saint‐Joseph,  le 17  juin, 
reçoit le prix de l’Art oratoire, prix offert par le sénateur acadien, Thomas‐Jean Bourque 
(1864‐1952). 
 
 

1938 

 

 Bourse d’étude, gouvernement du Québec. 

 

 

1948 

 

 Ordre du mérite  scolaire  acadien  (à  titre de « Très méritant »), Association  acadienne 

d’éducation (décerné lors de la première attribution du prix créé en cette même année). 

 

 

1950  

 

 Doctorat honorifique en droit, University of New Brunswick. 
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1952 

   

 Doctorat honorifique [sans discipline], Université de Montréal. 

 

 Médaille académique « Honneur et Mérite », Société du bon parler français (aujourd’hui 

Mouvement parlons mieux). 

 

 

1953 

 Président  d’honneur,  syndicat  de  l’Union  nationale  de  l’industrie  de  l’imprimerie  de 

Moncton. 

 

1957 

 Doctorat honorifique en sciences sociales, Université Laval. 

 

1958 

 Doctorat honorifique en droit, Mount Allison University. 

 

1959 

 Doctorat honorifique en éducation, Université du Sacré‐Cœur de Bathurst.  

 

1961 

 L’Association des anciens élèves de  l’Université Saint‐Joseph organise un banquet  le 2 

février  afin  de  rendre  hommage  au  père  Clément  Cormier  à  l’occasion  du  25e 

anniversaire de son ordination sacerdotale. 

 

1963 

 Bénédiction du pape Paul VI (1897‐1978) pour  le personnel de  l’Université de Moncton 

et le père Clément Cormier. 

 Membre honoraire, Club Saint‐Joseph de Montréal.  
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1964 

 La première classe de finissants de l’Université de Moncton dédient leur album souvenir 

au père Clément Cormier, c.s.c. 

 

1965 

 Président d’honneur, sixième banquet de gala au profit de la Caisse Universitaire. 

 

1966 

 Diplôme  honorifique  de  l’Association  des  Diplômés  de  l’École  des  Hautes  Études 

Commerciales de Montréal, décerné le 2 décembre lors du Gala du Commerce.  

 « Homme  du  Mois »  (novembre),  Chambre  de  Commerce  de  Montréal  /  revue 

Commerce.  

 

1967 

 Ordre du  Canada, Médaille pour services éminents  (décernée le 24 novembre 1967 lors 

de  la  première  cérémonie  d’investiture  de  l’Ordre  du  Canada  créé  en  cette  même 

année). 

 Doctorat honorifique en droit, Université Laurentienne. 

 Parrain honoraire, Westmorland Historical Society. 

 

1968 

 Doctorat honorifique en sciences sociales, Université de Moncton.  

 Citoyen honoraire, Lafayette, Louisiane. 

 « L’homme de la semaine » (18 mai), quotidien L’Évangéline.  

 L’Association des étudiants de  l’Université de Moncton dédie son album souvenir pour 

l’année académique 1967‐1968 au père Clément Cormier. 

 L’album‐souvenir de  l’école secondaire Vanier (Reflets) pour l’année scolaire 1967‐1968 

est dédié au père Clément Cormier. 
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1970 

 

 Certificat de membre à vie, Cercle universitaire de Moncton.  

 

1971 

 

 Inauguration,  le  30 mai,  de  l’école  polyvalente  Clément‐Cormier  (aujourd’hui  l’école 

Clément‐Cormier),  à  Bouctouche.  Le  27  juin  suivant,  le  père  Clément  Cormier  est 

président  d’honneur  à  la  première  collation  des  diplômes  de  cette  école.  Encore 

aujourd’hui,  l’école Clément‐Cormier souligne,  le 15  janvier,  l’anniversaire de naissance 

du père Clément Cormier. Dans  les années 1970,  l’école Clément‐Cormier publiera un 

bulletin intitulé Le P’tit Clem, dont le titre reprend le sobriquet communément donné au 

père Clément Cormier en raison de sa petite taille.  

 

1972 

 Compagnon, Ordre du Canada. 

 « Honorary Curator », Musée de Moncton.  

 Citoyen honoraire, Lafayette, Louisiane. 

 Dévoilement d’une toile du père Clément Cormier commandée en 1971 par l’Association 

des Anciens de l’Université de Moncton (ajourd’hui l’AlUMni de l’Université de Moncton) 

et réalisée par l’artiste Wenda M. Lyons (1923‐2012), de Moncton. Exposée initialement 

dans le Salon du Chancelier de l’Université de Moncton, la toile est en monte aujourd’hui 

dans  la  Salle  des  Anciens du  Pavillon  Léopold‐Taillon,  au  campus  de  Moncton  de 

l’Université de Moncton. 

 

1973 

 Diplôme d’honneur, Archigny, France. 

 Membre de la première promotion du Club des 10 ans de l’Université de Moncton. 

 Nommé troisième chancelier de l’Université de Moncton, pour un mandat de cinq ans. 

 

1974 

 Ordre de la Fidélité française, Conseil de la vie française. 
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1975 

 Doctorat honorifique en droit, Saint Thomas University.  

 Premier membre honoraire à vie, Association des musées du Nouveau‐Brunswick. 

 Citoyen honoraire, Acadiana, Louisiane. 

 Plaque, membre‐fondateur de la Société historique acadienne. 

 

1977 

 

 Élu  membre  de  la  Société  royale  du  Canada,  section  Académie  des  Lettres  et  des 

Sciences  humaines.  Il  est  présenté  officiellement  aux membres  de  la  Société  lors  de 

l’assemblée annuelle de cette dernière tenue le 5 juin à la University of New Brunswick 

et à la Saint‐Thomas University, à Fredericton.  

  

 Médaille d’argent, Jubilé de la Reine Elizabeth II. 

 

 

1978 

 

 Le  Fonds  de  bourses  des  Anciens  de  l’Université  de  Moncton,  créé  en  1977  par 

l’Association des anciens et amis de  l’Université de Moncton  (aujourd’hui  l’alUMni de 

l’Université de Moncton),  est  renommé  le  Fonds de bourses Clément‐Cormier  suite  à 

une recommandation du Dr Roland Maurice (1927‐2012), premier président du fonds de 

bourses.  Le  fonds  de  bourses  Clément‐Cormier  est  lancé  officiellement  lors  d’une 

réception  tenue en  février 1978. Ce  fonds de bourses demeure, encore aujourd’hui,  le 

plus important fonds de bourses de l’Université de Moncton.  

 

 Reçu  officiellement  membre  de  la  Société  royale  du  Canada,  section  Académie  des 

Lettres et des Sciences humaines,  lors d’une réception tenue  le 10 mai 1978 au Centre 

universitaire  de  Moncton  (aujourd’hui  le  campus  de  Moncton  de  l’Université  de 

Moncton)  Le  discours  de  présentation  du  père  Cormier  est  prononcé  par 

l’anthropologue  québécois, Marc‐Adélard  Tremblay  (1922‐2014).  L’auteure  acadienne 

Antonine Maillet est admise à la Société lors de cette même cérémonie. 

 

 Banquet en l’honneur du père Clément Cormier, le 21 octobre, dans le cadre du sixième 

Retour annuel des anciens et amis de l’Université de Moncton. 
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1979 

 

 Chevalier  de  l’Ordre  de  la  Pléiade,  Association  internationale  des  parlementaires  de 

langue française. 

 

 Certificat de mérite, Association des musées canadiens. 

 

 Chapelain, Ordre militaire et hospitalier de Saint‐Lazare de Jérusalem.  

 

 Membre honoraire, Heritage Moncton. 

 

 

1980 

 

 Doctorat honorifique en droit, University of Prince Edward Island. 

 

 Inauguration, le 18 octobre, au Centre universitaire de Moncton (aujourd’hui le campus 

de  Moncton  de  l’Université  de  Moncton),  du  Pavillon  Clément‐Cormier,  où  logent 

désormais  le Musée  acadien  et  la  galerie  d’art  (aujourd’hui  la Galerie  d’art  Louise  et 

Reuben‐Cohen). 

 

 Premier  récipiendaire  du  Prix  au  mérite  de  la  Fondation  J.‐Louis  Lévesque.  Le  père 

Cormier  fait  don  du  montant  du  prix  (100 000  dollars  sous  forme  d’obligations  du 

gouvernement  du  Canada)  en  le  versant  au  Fonds  de  bourses  Clément‐Cormier  de 

l’Université  de  Moncton.  Il  demande,  entre  autres,  qu’une  bourse  soit  décernée 

annuellement à une finissante ou un finissant de l’école Clément‐Cormier, à Bouctouche. 

 

 Dévoilement  de  la  toile  de  chancelier  du  père  Clément  Cormier  réalisée  par  l’artiste 

Claude Picard  (1932‐2012), originaire d’Edmundston. La toile est en monte aujourd’hui 

au Pavillon Léopold‐Taillon du campus de Moncton de l’Université de Moncton.  

 

 

1981 

 

 « Award of Merit », American Association for State and Local History. 
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1983 

 

 Certificat  de  reconnaissance  décerné  par  l’Université  de Moncton  dans  le  cadre  des 

célébrations du 20e anniversaire de l’institution. 

 

 

1984 

 

 Chevalier, Ordre des Palmes académiques. 

 

 

1985 

 

 Citoyen d’honneur, Pont‐Breaux, Louisiane. 

 Citoyen honoraire, Lafayette, Louisiane. 

 

 Certificat de  reconnaissance décerné par  la Société historique acadienne dans  le cadre 

des célébrations du 25e anniversaire de la Société.  

 

 

1986 

 

 Ordre des francophones d’Amérique, Conseil supérieur de la langue française. 

 

 Célébration du 50e anniversaire d’ordination sacerdotale du père Clément Cormier dans 

le cadre du Retour annuel des ancien(ne)s et ami(e)s de l’Université de Moncton, du 31 

octobre au 2 novembre. Un hommage  lui y est aussi rendu en guise de reconnaissance 

pour son importante contribution au développement du Musée acadien qui souligne en 

cette année son 100e anniversaire.  

 

 En décembre, plaque commémorative offerte par  les finissantes et finissants de  l’école 

Clément‐Cormier, à Bouctouche.  

 

 

Clément Cormier, c.s.c. : hommages et honneurs posthumes 

 

1987 

 

 Pour  souligner  le  décès  du  père  Clément  Cormier,  survenu  le  29  juillet  1987,  le 

professeur de musique de l’Université de Moncton, Richard Gibson, compose une pièce 
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originale en sa mémoire, intitulée Beatus Vir – op. 27 pour chœur a cappella SSATBB. La 

pièce  est  interprétée  lors  des  funérailles  du  père Cormier,  qui  eurent  lieu  le  1er  août 

1987, à la cathédrale Notre‐Dame de l’Assomption de Moncton.  

 

 

1988 

 

 Professeur émérite, Université de Moncton. 

 

 Le  27  juin,  annonce  officielle  de  la  création,  à  l’Université  de Moncton,  de  la  Chaire 

Clément‐Cormier  de  recherche  en  développement  régional  (aujourd’hui  la  Chaire  de 

recherche Clément‐Cormier en développement économique) grâce à une subvention de 

l’Agence de promotion économique du Canada  atlantique et de  l’Institut  canadien de 

recherche en développement  régional  (aujourd’hui  l’Institut canadien de  recherche en 

politiques et administration publiques).   

 

 

1990 

 

 Dévoilement,  le 3 novembre, d’une statue en bronze de Clément Cormier, réalisée par 

l’artiste acadien Claude Roussel et située devant la façade principale de la Bibliothèque 

Champlain du campus de Moncton de  l’Université de Moncton. Le nouveau monument 

est bénit par Mgr Donat Chiasson (1930‐2003), archevêque de Moncton de 1972 à 1995.    

 

 Suite à une décision unanime du conseil municipal de Moncton,  la rue reliant  l’avenue 

Donald et la rue Archibald (aujourd’hui l’avenue Université), tous deux situés à proximité 

du campus de Moncton de  l’Université de Moncton, porte désormais  le nom de « rue 

Clément‐Cormier ».   

 

 
 

2004 
 

 Le père Clément Cormier est l’un des personnages représentés dans le spectacle à grand 
déploiement  « L’Odyssée  1604‐2004 :  la  marche  d’un  peuple »,  écrite  par  Antonine 
Maillet  et  interprétée  au  Pays  de  la  Sagouine,  à  Bouctouche,  dans  le  cadre  des 
célébrations du 400e anniversaire de la fondation de l’Acadie. Le personnage de Clément 
Cormier est interprété par le comédien Luc LeBlanc.  
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2006 

 

 Le père Clément Cormier  termine au 7e rang du palmarès des « Anciens du siècle » de 
l’Université de Moncton, dans  le cadre d’un concours  lancé en 2005 par  la Fédération 
des  étudiants  et  étudiantes  du  Centre  universitaire  de  Moncton  (les  résultats  sont 
annoncés  en  2006).  Louis  J.  Robichaud  (1925‐2005),  premier  ministre  du  Nouveau‐
Brunswick de 1960 à 1970, termine au premier rang du palmarès.  

 
 

2007 
 

 Inauguration, au campus de Moncton de l’Université de Moncton, de la « Place Clément‐
Cormier », située près de la statue de Clément Cormier, devant la façade principale de la 
Bibliothèque Champlain.  

 
 

2009 
 

 L’Institut  d’études  acadiennes  de  l’Université  de  Moncton  inaugure,  le  25  mars,  sa 
collection « Clément‐Cormier » consacré aux ouvrages qui  traitent des diverses  réalités 
des institutions et du milieu associatif en Acadie.  
 

 La revue d’histoire Acadiensis consacre  la couverture de son numéro d’hiver/printemps 
(vol. XXVIII, no 1) au père Clément Cormier et à l’Université Saint‐Joseph. 

 
 

2010 
 

 L’Institut  d’études  acadiennes  de  l’Université  de  Moncton  organise  une  journée 
commémorative soulignant le 100e anniversaire de naissance du père Clément Cormier, 
c.s.c.  L’événement  a  lieu  le  15  janvier  au  campus  de  Moncton  de  l’Université  de 
Moncton. 
 

 Inauguration, le 15 janvier, de l’exposition Un centenaire à commémorer : père Clément 
Cormier, c.s.c., 1910‐2010 au Musée acadien de l’Université de Moncton. L’exposition est 
organisée conjointement par  l’Institut d’études acadiennes de  l’Université de Moncton, 
le Musée acadien de l’Université de Moncton et le Centre d’études acadiennes Anselme‐
Chiasson de l’Université de Moncton. 
 

 Pour souligner son 40e anniversaire, l’école Clément‐Cormier, à Bouctouche, inaugure le 
Prix d’excellence Père‐Clément‐Cormier remis annuellement à  l’ancienne ou  l’ancien de 
l’année. Le  journaliste acadien, Michel Cormier, en est  le premier récipiendaire  lors du 
premier Gala des anciens et anciennes de l’école‐Clément‐Cormier, tenu en juin 2011. 
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2012 
 

 Inauguration,  le  9  octobre,  du  « Mur  de  la  reconnaissance  Père  Clément  Cormier »  à 
l’école Clément‐Cormier, de Bouctouche, pour souligner le 40e anniversaire de fondation 
de l’école. 
 

 L’Association  des  anciens,  anciennes  et  amis  de  l’Université  de Moncton,  campus  de 
Moncton (aujourd’hui l’alUMni de l’Université de Moncton) souligne le 35e anniversaire 
de la création du Fonds de bourses Clément‐Cormier. 

 
 

2013 
 

 Le  Département  de  musique  de  l’Université  de  Moncton  présente,  le  23  mars,  à 
Moncton,  le concert « Ode à la vie » dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire 
de  l’Université  de Moncton.  Ce  concert met  en  vedette  quatre  pièces  originales  du 
professeur de musique de  l’Université de Moncton, Richard Gibson, dont  l’une, Beatus 
Vir – op. 27 pour chœur a cappella SSATBB, fut composée en 1987 en mémoire du père 
Clément Cormier, recteur‐fondateur de l’université. 
  

 Dans le cadre des célébrations soulignant le 50e anniversaire de l’Université de Moncton, 
l’Association  des  anciens,  anciennes  et  amis  de  l’Université  de Moncton,  campus  de 
Moncton  (aujourd’hui  l’alUMni  de  l’Université  de  Moncton)  et  l’Institut  d’études 
acadiennes  de  l’Université  de  Moncton  organisent,  le  4  avril,  une  journée 
commémorative consacrée au père Clément Cormier, c.s.c, intitulée « À la rencontre de 
Clément Cormier : souvenirs et témoignages ».  

 

 L’Association  des  anciens,  anciennes  et  amis  de  l’Université  de Moncton,  campus  de 
Moncton (aujourd’hui l’alUMni de l’Université de Moncton) plante un érable japonais et 
dévoile  une  plaque  à  la mémoire  du  père  Clément  Cormier,  c.s.c.,  tous  deux  situés 
derrière  le  pavillon  des  Arts  du  campus  de  Moncton  de  l’Université  de  Moncton. 
L’événement  a  lieu  le  5  septembre  dans  le  cadre  des  célébrations  soulignant  le  50e 
anniversaire de fondation de l’Université de Moncton. 

 

2014 

 Diane Carmel  Léger dédie  son  roman  La patate  cadeau : ou  la « vraie » histoire de  la 

poutine  râpée  (Moncton,  Bouton  d’or  d’Acadie,  illustrations  de  Tamara  Thiébaux‐

Heikalo, coll. « Tout‐Terrain ») au père Clément Cormier « fondateur de  l’Université de 

Moncton, et à sa grande curiosité envers l’origine de la poutine râpée » (p. 5).  
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Autres (dates non disponibles) :  

Membre perpétuel, Society of the Little Flower, Chicago  

Plaque de reconnaissance, famille des Cormier  


