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FONDS HECTOR-J.-CORMIER
Enseignant
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents manuscrits et imprimés. – v1950-2011. – original et copie. –
132 cm.
Cartes postales. – 15 pièces
Cartes de souhaits ou de voeux. – 15 pièces.
Photos. – original. – v1950-1970. – 30 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Hector J. Cormier est né le 4 novembre 1936. Enseignant à la retraite, Hector J. Cormier a été
président de la SERFNB provinciale de 2003 à 2007. Il a signé, en 1991, une cinquantaine d'éditoriaux dans L'Acadie Nouvelle. Lauréat du prix France-Acadie des Amitiés Acadiennes pour son
livre intitulé Le scission du district scolaire no 15 : histoire d'une lutte, mais surtout d'une victoire,
publié en 2001, il est aussi le détenteur du prix d'excellence (2000) de la presse francophone
canadienne pour la qualité de l'éditorial dans le Moniteur Acadien. La SAANB lui remettait en 2002
le prix Dr-Albert-M.-Sormany pour son engagement à l’avancement de la communauté acadienne.
L’AFANB lui remet le prix Willie-Lirette lors de leur AGA en 2013.
Description du fonds

• Procès-verbaux de la SERFNB et de la correspondance (majeure partie). – original et copie. –
v1950-2011. – 132 cm.
• Coupures de journaux.
• Cartes postales. – 15 pièces.
• Cartes de souhaits ou de voeux. – 15 pièces.
• Photos. – original. – v1950-1970. – 30 pièces.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC le 15 juin 2011 par le donateur.
Accessibilité

Restrictions sur trois dossiers.
Instruments de recherche

Aucun.
Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :
• Cercle Jacqueline-Collette - SERF (no 380)
• Société des enseignantes et des enseignants retraités francophones du N.-B. (SERFNB) (no 412)
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

État général : Fonds

Magasin.
Observations ou remarques

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