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FONDS CLARENCE-J.-CORMIER

Politicien; Saint-Antoine (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des manuscrits, imprimés et autres. – originaux, copies. – 23 cm.

Manuscrits et imprimés. – originaux et copies. – 1977-1987. – 23 cm.

Carte mortuaire. – original. – 1987. – 1 pièce.

Caricature. – copie. – 1983. – 1 pièce.

Cartes de voeux ou de souhaits. – originaux. – 1977-1982. – 65 pièces.

Diplômes et certificats. – s.d., 1971-2007. – env. 55 pièces.

Photos. – originaux. – s.d., 2007. – env. 25 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né le 14 juillet 1930 à Saint-Antoine (N.-B.), fils de Willie et de Béatrice (Robichaud) Cormier.
Clarence Cormier fréquenta le Collège Saint-Joseph (1950-1958) et la Théologie au Séminaire
Sainte-Croix à Montréal (1959-1963).  M. Cormier a eu une longue et remarquable carrière politique
dans la province du N.-B. durant laquelle il a été à tour de rôle ministre de l’Éducation, membre de
l’Assemblée législative et maire de Dieppe (N.-B.). Il a été président fondateur de l’Association
canadienne pour des écoles sans stress, a siégé aux conseils administratifs de plusieurs clubs éduca-
tionnels, professionnels ou de services. Il a été directeur du Centre de traitement pour l’alcoolisme
(désintoxication). Il a siégé sur la Commission nationale des libérations conditionnelles et a été
membre du conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton. En 2006, M. Cormier a reçu la
Médaille du jubilé de Sa Majesté la Reine Elizabeth II en signe de reconnaissance pour son
engagement soutenu envers les services communautaires. En 2007, il a reçu le Grade de com-
mandeur de l’ordre de La Pléiade, une décoration internationale destinée à reconnaître les mérites
éminents des personnalités qui se sont distinguées en servant les idéaux de coopération et d’amitié
de l’assemblée parlementaire de la francophonie. Il décéda le 26 avril 2012 à l’âge de 81 ans.

Description du fonds

• Manuscrits et imprimés. – originaux et copies. – 1977-1987. – 23 cm.

• Carte mortuaire. – original. – 1987. – 1 pièce.

• Caricature. – copie. – 1983. – 1 pièce.

• Cartes de voeux ou de souhaits. – originaux. – 1977-1982. – 65 pièces.

• Diplômes et certificats. – s.d., 1971-2007. – env. 55 pièces.

• Photos. – originaux. – s.d., 2007. – env. 25 pièces.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé en deux versements, dont le dernier le 30 octobre 2014 par l’entremise de sa
fille Monette Cormier.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.
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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.


