
                                           Clément Cormier, c.s.c. : écrits, publications et travaux                                            1 
                                                                         Robichaud et Basque 

 

Clément Cormier, c.s.c. : écrits, publications et travaux 

(par date de création/parution) * 

par 

Marc Robichaud, PhD et Maurice Basque 
Institut d’études acadiennes 

Université de Moncton 
 

Février 2017 

 

Mise en contexte : 

Théo Nkembé  avait  entrepris  une  première  recension  des  écrits  et  des  publications  du  père 
Clément  Cormier  dans  le  cadre  de  sa  biographie  publiée  en  1979  (voir  Théo Nkembé,  Père 
Clément Cormier : fondateur en Acadie, préface de Jean Cadieux, Moncton, s.n., 1979, chapitre 
V : « Publications », p. 121‐139). Il en résultat une bibliographie  très étoffée, mais qui, de l’aveu 
même de l’auteur, « n’a[vait] aucune prétention d’être exhaustive » (ibid., p. 123). Nous avons 
donc choisi de la réviser et de la compléter, entre autres, en y ajoutant les travaux réalisés par 
Clément Cormier depuis la parution de cette première biographie, de même qu’en repérant les 
versions publiées de certains textes cités par Nkembé sous leur forme manuscrite. Dans le cadre 
de  cet  exercice,  plus  de  200  notices  bibliographiques  additionnelles  ont  été  ajoutées  à  la 
bibliographie originale constituée par Théo Nkembé. 

*Dans le cas de textes traduits ou réimprimés (soit intégralement ou en partie), les notices bibliographiques ont  

été regroupées avec la notice de la publication originale.  

 

*           *          * 

CYR,  Lucien et Clément CORMIER. Vive Notre U.S.J./Long  Live Our U.S.J. : musique par  L. Cyr; 

mots par C. Cormier, s.d. [vers 1928‐1929] [chanson‐thème de l’Université Saint‐Joseph]. 

CORMIER, Clément. « Les examens sont finis!!! », L’Académica : organe de la Société Saint‐Jean‐

Baptiste, vol. 1, no 6 (1929), p. 4‐6. 

CORMIER, Clément. [s.t.] [Éphémérides], L’Académica : organe de la Société Saint‐Jean‐Baptiste, 

[sans vol., sans no] (décembre 1929), p. 17‐22. 

CORMIER, Clément. [s.t.] [Éphémérides], L’Académica : organe de la Société Saint‐Jean‐Baptiste, 

vol. 2, no 2 (mars 1930), p. 18‐19, 20, 29, 30. 
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CORMIER,  Clément.  « Poste  d’observation »,  L’Académica :  organe  de  la  Société  Saint‐Jean‐

Baptiste, vol. 2, no 3 (juin 1930), p. 6‐7, 30. 

CORMIER,  Clément.  « Adieu  au  sol  natal »,  L’Académica :  organe  de  la  Société  Saint‐Jean‐

Baptiste, vol. 3, no 1 (1931), p. 5, 6, 28. 

[CORMIER, Clément]  [signé :  « le  Président  de  l’A.S.J.B. »].  « Un mot  de  réponse :  la mise  au 

point », L’Académica : organe de la Société Saint‐Jean‐Baptiste, vol. 3, no 1 (1931), p. 11, 17. 

CORMIER,  Clément.  « Temps  au  Collège »,  L’Académica :  organe  de  la  Société  Saint‐Jean‐

Baptiste, vol. 3, no 2 (avril 1931), p. 14‐16. 

CORMIER,  Clément.  « Vie  intime  chez  les  philosophes »,  L’Académica :  organe  de  la  Société 

Saint‐Jean‐Baptiste, vol. 3, no 2 (avril 1931), p. 34‐36. 

CORMIER, Clément. Projet d’organisation d’une École sociale au Nouveau‐Brunswick, mémoire 

de baccalauréat, École des sciences sociales, politiques et économiques, Université Laval, 1938‐

19391. 

[CORMIER, Clément]. « Rôle de  l’éducatrice dans  la  formation  sociale de  l’enfant : conférence 

donnée par le R. P. Clément Cormier, c.s.c., Professeur de Sciences Sociales, aux instituteurs et 

institutrices  qui  suivent  les  cours  pédagogiques  à  l’Université  St‐Joseph »,  L’Ordre  Social : 

organe d’action catholique de l’archidiocèse de Moncton, 25 juillet 1939, p. 5, et 1er août 1939, 

p. 5 [suite].  

CORMIER, Clément. Enquête sur  la  fréquentation scolaire au Nouveau‐Brunswick, 1940  [étude 

statistique  réalisée pour  le compte de Calixte‐F. Savoie et présentée au deuxième congrès de 

l’Association acadienne d’éducation tenu à l’Université Saint‐Joseph]. 

[CORMIER, Clément]  [signé « C. C. »]. « Lettre d’Acadie :  le temple qu’à bâti un peuple »,  JEC : 

organe officiel de la J.E.C., vol. 17, no 1 (janvier 1941), p. 10. 

CORMIER, Clément. « Molière à l’affiche : Le malade imaginaire », Liaisons, no 1 (10 juin 1941), 

p. 9. 

CORMIER,  Clément.  « L’éducation  sociale  par  la  famille »,  L’Ordre  Social  :  organe  d’action 

catholique de l’archidiocèse de Moncton, 10 mars 1942, p. 3, 5.  

CORMIER, Clément. « Le développement du culte de  l’autorité par  la famille », L’Ordre Social  : 

organe d’action catholique de l’archidiocèse de Moncton, 24 mars 1942, p. 5.  

                                                            
1 Ce mémoire de baccalauréat figure dans un relevé de notes du père Clément Cormier émis le 15 mai 1945 par la 
Faculté des  sciences  sociales de  l’Université  Laval  (voir CEAAC, 177.2209).  Le document ne  se  trouve ni dans  le 
fonds Clément‐Cormier du Centre d’études acadiennes Anselme‐Chiasson de  l’Université de Moncton, ni dans  les 
archives de  l’Université Laval. Nous tenons à remercier Carole Saulnier, adjointe à  la secrétaire générale, Division 
de  la  gestion  des  documents  administratifs  et  des  archives  de  l’Université  Laval,  pour  les  recherches  qu’elle  a 
effectuées pour nous dans le fonds Georges‐Henri‐Lévesque.  
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CORMIER, Clément. La loi de l’unité de comté. Étude critique : le point de vue social, 1943.  

CORMIER, Clément. « Il savait “tenir” », Liaisons, no 11 (Vacances 1943), p. 14.  

[CORMIER,  Clément]  [signé  « C.  C. »].  « Un  grand  ami  de  l’Université :  le  rév.  Père  Laurent 

Lapalme,  c.s.c. »,  Liaisons,  no  12  (septembre‐octobre  1943),  p.  2.  [la  date  du  numéro  en 

question est erronée; il s’agit plutôt du numéro de « novembre‐décembre 1943 »]. 

CORMIER, Clément. « La situation économique des Acadiens », L’Action catholique : organe de 

l’Action sociale catholique, vol. VII, no 21 (23 mai 1943), p. 6. Reproduit sous le même titre dans 

Liaisons, no 12 (septembre‐octobre 1943 [novembre‐décembre 1943]), p. 3, 5.  

CORMIER,  Clément.  Rôle  d’éducation  sociale  et  politique  des Universités,  travail  présenté  au 

Central  Advisory  Committee  on  Education  in  the  Maritime  Provinces  and  Newfoundland, 

5 novembre 1943.  

[CORMIER, Clément]. Mémoire sur  l’École Consolidée et les Acadiens : présenté comme rapport 

d’un comité d’études de la région de Moncton, s.d. [après 1943]. 

CORMIER, Clément. Projet de Secrétariat Social, s.d. [1944]. 

CORMIER, Clément. L’attitude des Français du N.‐B. devant le projet d’affiliation de la Ligue des 

C[aisses]. P[opulaires]. du N.‐B. à CUNA [Credit Union National Association], s.d. [1945]. 

CORMIER, Clément. Projet  de  réorganisation  de  la  Ligue  des  caisses  populaires  du N.‐B.,  s.d. 

[1945]. 

CORMIER, Clément. Mémoire  sur  la  retribution  [sic] payable par  l’Université Saint‐Joseph à  la 

Société des Frères : présenté au T.R.P. Général et à son conseil, 1945. 

CORMIER, Clément. « ST‐JOSEPH, N.B.  (Dépêche spéciale) », Bulletin des anciens de  la Faculté 

des sciences sociales, vol. 1, no 3 (décembre 1945), p. 10.  

[CORMIER, Clément].  Le projet d’une université à Moncton :  synthèse des études et échanges 

des vues jusqu’à date : à l’intention du Conseil général, s.d. [vers 1947‐1948]. 

CORMIER,  Clément.  « Ministère  paroissial  des  Pères  Sainte‐Croix  au  Nouveau‐Brunswick », 

Analecta [Province canadienne des Pères de Sainte‐Croix], vol. 2, no 2 (1947), p. 177‐182. 

[CORMIER, Clément]. Positions suggérées comme devant être prises par  l’élément acadien, par 

rapport au problème de  l’école consolidée : telles que formulées par un comité « improvisé » à 

l’assemblée du 14 mars, 1947, 1947.  

CORMIER,  Clément.  « Aidez‐nous  à  compléter  notre  collection  de  photographies »,  Liaisons, 

avril‐mai 1947, p. 6. 

CORMIER, Clément. « Le père Vanier nous revient… », Liaisons, octobre‐novembre 1947, p. 5. 
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[CORMIER,  Clément].  « Petite  chronique  de  l’Université  Saint‐Joseph  et  de  l’Acadie »,  dans 

Palmarès/Prospectus  1948‐1949 :  Université  Saint‐Joseph/Saint  Joseph’s  University; 

N. Brunswick Canada, [Saint‐Joseph, Université Saint‐Joseph, 1948], p. 148‐153. Reproduit sous 

le  titre  « Petite  chronique  de  l’U.S.J.  et  de  l’Acadie :  notes  colligées  par  Clément  Cormier », 

Liaisons :  journal des étudiants de l’Université Saint‐Joseph, vol. IX, no 3 (décembre 1949), p. 7; 

« Petite Coronique  [sic] de  l’U.S.J. et de  l’Acadie  (suite) »,  Liaisons  :  journal  des  étudiants de 

l’Université  Saint‐Joseph,  vol.  IX,  no  4  (février‐mars  1950),  p.  5;  et  « Petite  Chronique  de 

l’U.S.J. »,  Liaisons  :  journal  des  étudiants  de  l’Université  Saint‐Joseph,  vol.  IX,  no  5  (avril‐mai 

1950), p. 5.  

[CORMIER,  Clément  et  Henri‐P.  LEBLANC].  L’éducation  chez  les  membres  français  des 

coopératives  de  pêcheurs  aux  provinces Maritimes :  notes  rédigées  en marge  d’un mémoire 

adressé au Dr Stewart Bates, sous‐ministre des Pêcheries, par une délégation des coopératives de 

pêcheurs aux Provinces maritimes, s.d. [janvier 1948]. 

[CORMIER, Clément et Henri‐P. LEBLANC]. Respectueusement soumis au Dr Stewart Bates, sous‐

ministre des Pêcheries : [bref] [p]résenté par une délégation des coopérat[ives] de pêcheurs aux 

Provinces maritimes, s.d. [janvier 1948]. 

CORMIER,  Clément.  « Écoles  consolidées :  le  système  de  la  consolidation »  (éditorial), 

L’Évangéline, 11 mars 1948, p. 3.   

CORMIER,  Clément.  « Rapport  du  congrès :  discours  du  R.P.  Clément  Cormier,  c.s.c. »,  dans 

Association  acadienne  d’éducation  du Nouveau‐Brunswick, Rapport  du  cinquième  congrès  de 

l’Association acadienne d’éducation du Nouveau‐Brunswick : tenu à l’Université St‐Joseph  les 2, 

3 et 4 août 1948, s.l., s.n., s.d. [1948], p. 170‐174. 

CORMIER, Clément. Projet d’un centre universitaire à Moncton, octobre 1949.  

[CORMIER, Clément]. Comment améliorer la situation des instituteurs et institutrices : en marge 

d’un travail présenté au VIe congrès de l’A.A.E. à Edmundston, août 1950, 1950.  

[CORMIER, Clément]. Mémoire présenté à la Société Radio‐Canada, par un groupe représentatif 

d’Acadiens,  relativement  à  l’établissement  par  la  Société  Radio‐Canada,  dans  les  Provinces 

Maritimes, d’une station radiophonique d’expression française, s.d. [1950]. 

[CORMIER,  Clément].  La  Dispersion  des  Acadiens :  tableau  du  peintre  canadien,  Henri  Beau, 

[Saint‐Joseph], Université Saint‐Joseph, 1950. Reproduit dans Palmarès 1950‐1951 / Prospectus 

1950‐1951 : Université Saint‐Joseph/Saint Joseph’s University, Nouveau‐Brunswick, Canada, s.l., 

s.n., s.d. [1951], p. 173‐190. 
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CORMIER, Clément. La culture française et la famille, mai 1950. Texte présenté dans le cadre du 

troisième  congrès  de  l’Association  canadienne  des  éducateurs  de  langue  française  tenu  à 

Montréal du 18 au 21 mai 19502.  

[CORMIER, Clément, Alexandrine LEBRETON, Léone BOUDREAU et Lorraine LEBLANC]. Statuts et 

règlements de l’Association des Instituteurs acadiens du Nouveau‐Brunswick, 11 juillet 1950.  

CORMIER, Clément. « The Beginnings of St.  Joseph’s University », The Maritime Advocate and 

Busy East, vol. 41, no 1 (août 1950), p. 18‐19. 

CORMIER, Clément. Rapport de nos démarches à Montréal et Ottawa en vue d’obtenir un poste 

de  radion [sic]  français  à Moncton.  Envoyé  aux  suivants :  S.E. Mgr Norbert  Robichaud;  T.R.P. 

Georges‐Henri  L[é]vesque,  o.p.;  M.  Adrien  Pouliot;  Me  Guy  Roberge;  M.  Calixte‐F.  Savoie; 

M. Henri‐P. LeBlanc, s.d. [vers 1950]. 

[CORMIER, Clément]. Mémoire soumis à  la Commission royale d’enquête sur  l’avancement des 

Arts, des Lettres et des Sciences par  l’Université Saint‐Joseph,  s.d.  [1950]. Reproduit en partie 

dans  « Plaidoyer  pour  la  radio  française :  foyers  acadiens  de  culture.  Une  initiative », 

L’Évangeline, 19 janvier 1950, p. 1, 8. 

[CORMIER,  Clément].  Statuts  et  règlements  de  l’Association  des  Instituteurs  acadiens  du 

Nouveau‐Brunswick, 11 juillet 1950. 

CORMIER, Clément. Rapport au comité de la radio, s.d. [vers 1951]. 

CORMIER,  Clément.  « Voyage  à  Rome  et  en  Terre  Sainte »,  Éducateurs :  revue  pédagogique, 

[sans volume, ni numéro] [mai 1951], p. 3‐8.  

CORMIER, Clément. « En route pour l’Acadie ! », Relations, vol. XI, no 127 (juillet 1951), p. 178‐

180. 

CORMIER,  Clément.  « Saint  Joseph’s  University  and  its  Affiliated  Schools »,  The  Maritime 

Advocate and Busy East, vol. 41, no 11 (juillet 1951), p. 19.    

CORMIER, Clément. Summer Courses and University Credits,  texte préparé pour  la  réunion du 

Central  Advisory  Committee  on  Education  in  the Maritime  Provinces  and  Newfoundland,  7 

novembre 1951.   

                                                            
2 La présentation du père Cormier est mentionnée dans le programme du troisième congrès de l’ACELF, publié dans 
IIIe  congrès de  l’Association  canadienne des éducateurs de  langue  française  sous  le patronage de Son Excellence 
MgrPaul‐Émile  Léger,  archevêque  de Montréal, Montréal,  18  au  21 mai  1950,  s.l.,  s.n.,  s.d.  [Montréal,  Eugène 
Doucet  limitée, 1950]. Étant donné qu’il ne  s’agit pas des actes de  colloque,  le  texte de  la  conférence du père 
Cormier n’y figure pas. Nous tenons à remercier Alice Cocunubová, archiviste de référence au Centre de recherche 
en civilisation canadienne‐française de  l’Université d’Ottawa, d’avoir vérifié cette  information pour nous dans  le 
fonds de l’Association canadienne d’éducation de langue française. 
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ROBICHAUD, Norbert, C.‐F. SAVOIE et Clément CORMIER. Bref présenté à  l’Honorable Maurice 

Duplessis, Premier Ministre de  la Province de Québec, en faveur du développement d’un centre 

universitaire de langue française au Provinces maritimes, décembre 1951.    

CORMIER, Clément. Bref respectueusement soumis à l’honorable Premier Ministre du Nouveau‐

Brunswick, à  l’honorable Ministre de  l’Instruction publique et à  leurs honorables  collègues du 

Cabinet  par  l’Association  Acadienne  d’Éducation  relativement  au  projet  d’établissement  d’un 

collège pédagogique bilingue, s.d. [après 1951]. 

CORMIER, Clément. « Le système scolaire », conférence prononcée à la radio de CBAF Moncton 

à l’occasion de la Semaine d’éducation, 8 mars 1954.  

CORMIER,  Clément.  « La  famille  Cormier  en  Amérique »,  L’Évangéline,  8  août  1951,  p.  4‐5. 

Publié sous  forme de  livre à  l’occasion de  la Fête des Cormier, en  juillet 1955, sous  le titre La 

famille Cormier en Amérique, [Moncton], s.n., 1955. 

CORMIER, Clément. « Chronique du congrès », dans Association canadienne des éducateurs de 

langue  française,  L’enseignement  français  au  Canada :  rapport  du  quatrième  congrès  de 

l’Association canadienne des éducateurs de langue française, tenu à Memramcook, N.[‐]B., les 5 

et  6  août  1951,  s.l.  [Québec],  Association  canadienne  des  éducateurs  de  langue  française; 

Montréal,  Centre  de  Psychologie  et  de  Pédagogie/École  industrielle  des  Sourds‐Muets,  s.d. 

[1951], p. 11‐20. 

CORMIER,  Clément.  « Histoire  d’Acadie »,  Éducateurs :  revue  pédagogique,  [sans  volume,  ni 

numéro] (décembre 1951), p. 21‐25. 

CORMIER, Clément. Une formule d’enquête [Notre héritage français : enquête paroissiale sur la 

situation du  français], Québec,  s.n., 1952. Reproduction,  sous  forme de brochure, de  l’article 

publié  dans  Le  congrès :  bulletin  bi‐mensuel  du  3ème  Congrès  de  la  langue  française,  no  7 

(15 avril 1952). 

CORMIER, Clément. « Le personnel enseignant » (éditorial), L’Évangéline, 10 mars 1952, p. 3. 

CORMIER, Clément. « Orientation patriotique de  l’enseignement et de  l’éducation », Relations, 

vol. XII, no 140 (août 1952), p. 215‐218. 
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