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FONDS HONORÉ-CYR

Médecin; Cascapédia (QC)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies et une transcription. – s.d., 1959-1979. – 1 cm.

Manuscrits. – copies, transcription. – s.d., 1959-1979. – 5 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Cascapédia (QC), fils de Jean Cyr et de Catherine Fugère, Honoré Cyr reçoit son baccalauréat
ès arts en 1911 du Collège de Rimouski et son degré médical de l'Université Laval en 1917. De 1917
à 1920, Dr Cyr s'établit à Arichat (N.-É.), puis à Cap-Pelé (N.-B.) jusqu'en 1922. Cette même année,
Dr Cyr est nommé officier de la santé médicale et inspecteur des écoles médicales, jusqu'en 1925.
Il retourne à sa pratique à Bouctouche (N.-B.) et déménage ensuite à Saint-Basile (N.-B.). Il rem-
place le Dr Lagacé comme anasthésiste à l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile. Le 2 août 1927, il épouse
Régina Martin de Saint-Hilaire (N.-B.). Le couple a sept enfants. Il est l'un des membres fondateurs
de la Caisse populaire de Saint-Basile, et l'un des présidents de 1939 à 1943. Il est aussi membre
fondateur du Club Richelieu d'Edmundston (N.-B.).

Description du fonds

• Correspondance. – copie. – 1959. – 1 pièce.

• Discours. – transcription. – 1979. – 1 pièce.

• Étude. – copie. – 1971. – 1 pièce.

• Notes historiques. – copies. – s.d. – 2 pièces.

Dans ce fonds se trouve un historique d'Atholville (N.-B.). La lettre écrite par Émile Soucy à Alban
Daigle déplore le peu de prévoyance des instituteurs acadiens par rapport à la « N.B.T.A. ». Il s'y
trouve également un bref historique de l'Acadie, un document sur la télévision française dans le nord-
est du Nouveau-Brunswick. Enfin le fonds contient une adresse présentée au docteur Honoré Cyr
en 1979.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été versé au CEA en 1986 par Alonzo Doiron de Saint-Basile (N.-B.).

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


