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FONDS FLORA-CORMIER

Enseignante; Cocagne (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – originaux et copies. – s.d., 1763-1999. – 33 cm.

Manuscrits et imprimés. – originaux et copies. – s.d., 1763-1999. – 313 pièces.

Cartes géographiques. – copies. – s.d., 1815. – 3 pièces.

Concessions de terre. – copies. – s.d., 1834-1852. – 10 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Née le 2 juin 1924, Flora était la fille de Clément Cormier et Alida Goguen de Saint-Antoine (N.-B.).
Elle a épousé François Cormier et le couple eut une fille et deux garçons. Madame Cormier a été
enseignante pendant 33 ans, dont la majeure partie de sa carrière était à Cocagne pour ensuite
enseigner pendant douze années à la polyvalente Clément-Cormier de Bouctouche avant de prendre
sa retraite en 1982. Elle a reçu un doctorat honorifique (éducation) de l’Université de Moncton en
1985. Madame Cormier était responsable au niveau canadien et provincial du programme Foyer-
école. Cette pionnière de l’éducation en français dans la province a aussi été une pédagogue
respectée, bien avant que la pédagogie soit à la mode dans le pays. Avec son amie et complice,
l’enseignante Blanche Bourgeois, madame Cormier a conçu, rédigé, imprimé et distribué le premier
Cahier des sciences naturelles, rédigé en français dans les Maritimes. Après sa retraite, Flora
Cormier a entrepris, avec les membres du Comité historique de Cocagne, l’historique de la paroisse
de Cocagne qui célébrait ses 225 années (voir la publication ci-dessous). Flora décéda le 19
décembre 2001 à l’âge de 77 ans.

Description du fonds

• Généalogie, correspondance et documents de recherche de la région de Cocagne. – originaux et
copies. – s.d., 1763-1999. – 313 pièces.

• Cartes géographiques de Cocagne (source : livre de Cocagne). – copies. – s.d., 1815. – 3 pièces.

• Concessions de terre de la région de Cocagne (source : livre de Cocagne). – copies. – s.d., 1834-
1852. – 10 pièces.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC en divers versements, soit le 17 octobre 2014 par son fils Jacques
Cormier et en août 2017 par sa fille Cécilia Cormier.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

CORMIER, Flora. Cocagne : 225 ans d'histoire (1767-1992), Cocagne, Comité historique des aînés
de Cocagne, 1993, 342 p.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


