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FONDS MAXIMILLIEN-D.-CORMIER

Avocat et politicien; Edmundston (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend un original. – s.d. – 1 cm.

Manuscrit. – original. – s.d. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Maximillien D. Cormier est né le 21 décembre 1878 à Barachois (N.-B.). Après l'obtention de son
baccalauréat ès arts de l'Université Saint-Joseph et de son diplôme d'École Normale, il enseigne une
année à Saint-Léonard (N.-B.). En 1903, il est directeur de l'école publique d'Edmundston (N.-B.).
En 1923, cette école porte son nom. Tout en accomplissant sa tâche d'enseignant et de directeur
d'école, il fait sa cléricature dans l'étude légale de l'avocat Laforêt et est admis au barreau en 1908.
Il est pendant quatre ans l'associé de Me Pius Michaud. En novembre 1913, il fonde le journal Le
Madawaska en collaboration avec le docteur Albert-M. Sormany. Il est pendant neuf ans (1922-
1931) maire d'Edmundston, président de l'Association des municipalités du Nouveau-Brunswick et
président de l'Union des municipalités canadiennes, dont il préside le congrès annuel à Vernon
(C.-B.) en 1931. Il est élu député de Restigouche-Madawaska en 1930. Maximillien D. Cormier
meurt le 14 janvier 1933 à l'âge de 54 ans.

Description du fonds

• Coupure de journal. – imprimé. – 1933. – 1 pièce.

• Pétition. – original. – s.d. – 1 pièce.

Outre la nécrologie de Maximillien-D.-Cormier, le fonds comprend une pétition signée par plus de
250 personnes réclamons sa nomination comme juge de la Cour Suprême du Nouveau-Brunswick. 

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Placide-Gaudet (1)

• Télesphore-Arsenault (14)

• Albert-Brideau (15)

• Albert-M.-Sormany (25)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


