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COLLECTION NORMAND-CORMIER (1943-)
Cuisinier; Lewisville (Moncton) (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Cette collection comprend des originaux et des copies. – s.d., 1890-2015. – 2 cm.
Imprimés et manuscrits. – copies et originaux. – s.d., 1892-1998. – 16 pièces.
Négatifs. – s.d., 1910-1955. – 30 pièces.
Photos. – originaux et numériques. – s.d., 1890-2015. – 4 163 pièces.
Disque optiques (CD). – photos numériques. – 1 pièce (294 photos).
Disque optique (DVD). – visuel. – 1967. – 1 pièce (1h03 min.)
Notes biographiques ou historiques

Normand Cormier est né le 5 février 1943 à Lewisville (Moncton, N.-B.). Il est le fils de Jude et
Anita Cormier. Son intérêt pour les collections de photographies naît vers 1984 alors qu'il cherche
une photo de son école élémentaire.
Description du fonds

•
•
•
•
•
•

Reçus de station-service, restaurant, épicerie, magasin, etc. – copies. – 1892-1942. – 10 pièces.
Liste des joueurs de hockey par équipe à Moncton. – copie. – 1893-1948. – 1 pièce (31 p).
Coupure d’un journal. – 1946. – 1 pièce.
Correpondance. – copie. – 1914. – 1 pièce.
Imprimé. – s.d. – 1 pièce.
Calendrier historique, publié par le Times & Transcript à Moncton, figurant les photos utilisées
de la collection de Normand Cormier. – 1998. – 1 pièce.
• Extraits de livres. – copies. – s.d. – 2 pièces.
• Document Kent Northern and Beersville Railway. – imprimé. – s.d. – 26 p.
• Liste des élèves et enseignants à l’école Verdun, Moncton. – v 1950. – 1 pièce.
• Négatifs. – originaux. – s.d., 1910-1955. – 30 pièces.
• Photos. – originaux et numériques. – s.d., 1890-2015. – 4 163 pièces.
• Disque optique (CD). – photos numériques sur la région de Saint-Paul-de-Kent. – 1 pièce (294
photos).
• Disque optique (DVD). – visuel. – 1967. – 1 pièce (1h03 min.)
La majeure partie de ce fonds concerne des photos (originaux et numériques) sur les régions de
Moncton (N.-B.) et de Saint-Paul-de-Kent (N.-B.). On y retrouve ainsi diverses photos de :
trains/CN, autobus, baseball, groupe de musique (Missing Lynks, Bluenotes, Meddy Cormier
Orchestra, Kidd Baker Band), conducteurs et ingénieurs de train, etc. Le déménagement de
l’ancienne gare de McKee’s Mills (numérique seulement). Il y en a aussi des régions de
Richibouctou, Shédiac, Bouctouche, Campbellton, Saint-Jean, Rogersville, McAdam et SainteMarie-de-Kent : aréna, restaurant, garage, sucrerie, forge, école, moulin à bois, etc. On voit sur le
DVD (film) du visuel de Fundy, Moncton (durant une tempête de neige), parade à Moncton (1915),
un traversier (Cap Tourmentin), du train amené au Parc du centenaire et de la construction du
chemin de fer. Il y a aussi un document contenant le nom des joueurs qui ont composé les premières
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équipes de hockey à Moncton ainsi que des documents relatifs à Philippe Maillet. Photos des
membres du 8e Bataillon, dont Albert Arsenault, Bobby Cormier et Sylvarie Arsenault. Photos des
régions de Memramcook, Campbellton, Grand-Pré, Rogersville et Matapédia. Photos des équipes
de basketball locales dans les années 1960 et sur des soldats acadiens pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Photos consistent de Moonlight Lake à Irishtown (1956), du chemin de fer à Moncton
(1915-1950), Jones Lake, pont Guningsville, magasin Lockharts, Atlantic Motors, Yvon Durelle,
Restaurant Cy’s, etc.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été versé au CEAAC par Normand Cormier en divers versements, soit en 1990, 1996,
2010, 2016-2018.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Liste de photographies [incomplète].
Sources complémentaires

Ces photos numériques s’y retrouvent sur le serveur (Z) du CEAAC, au dossier « nouvelle méthode
de classification ».
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

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

