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FONDS CLÉMENT-CORMIER

Journaliste et politicien; Cambridge (Mass.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – 1909-1928. – 1,5 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – 1909-1928. – 58 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Clément Cormier est né à Cambridge (Mass.) en 1885, mais sa famille déménage à Cocagne (N.-B.)
et y élit domicile. Dès l'âge de 16 ans, il vient travailler à Moncton (N.-B.). Après quelques années,
il entre au service du journal L'Évangéline. Plus tard, il passe à L'Acadien, un journal semi-
hebdomadaire du Parti libéral à Moncton. Il y est successivement gérant et rédacteur en chef. C'est
de ce milieu de travail que vient son intérêt pour les questions de politiques fédérale, provinciale et
municipale. En 1925, après avoir passé presque quatre années au sanatorium de River Glades
(N.-B.), il est organisateur des forces libérales et se porte le défenseur de la cause acadienne. Ses
sentiments nationalistes inspirent bon nombre d'Acadiens. Clément Cormier meurt en octobre 1928,
à Edmonton (Alberta), où il était allé demeurer pour des raisons de santé.

Description du fonds

• Correspondance. – originaux. – s.d., 1909-1927. – 57 pièces.

• Coupure de journal. – copie. – 1928. – 1 pièce.

Cette correspondance a été reçue par Clément Cormier en tant que rédacteur de L'Acadien. Il s'y
trouve également plusieurs lettres touchant son implication dans les rangs du Parti libéral ou encore
en tant qu'échevin de la ville de Moncton. Enfin quelques lettres ont trait à son état de santé à
l'époque où il était soigné au sanatorium de River Glades (N.-B.).

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :
• Journal L'Évangéline (51)

• Louis-Prudent-Alexandre-Robichaud (137)

Références bibliographiques

« Clément Cormier, administrateur de L'Évangéline », L'Évangéline, 1er mai 1912, p. 8, col. 2.

« Clément Cormier, ancien rédacteur de L'Acadien... », L'Évangéline, 4 octobre 1928, p. 8.

« M. Clément Cormier, organisateur des forces libérales du Nouveau-Brunswick », L'Évangéline,
4 septembre 1924, p. 8, col. 3.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


