La Caisse populaire Immaculée-Conception

La première caisse à
franchir le cap du
centenaire
Diane Saint-Julien, membre
de la SHGP
La Caisse populaire ImmaculéeConception, située au 1685, rue
Rachel Est, fête ses 100 ans d’existence cette année.
Pour l’événement, le Comité du
centenaire de la Caisse a conçu plusieurs moyens de communication
pour faire découvrir son histoire et
son œuvre.
La Caisse expose, dans son hall
d’entrée, plusieurs anciens objets fort
bien conservés. Parmi ceux-ci, il y a
des lettres manuscrites et signées par
Alphonse Desjardins (correspondance conservée dans la voûte de la
caisse depuis 100 ans et exposée
pour la première fois au public) des
carnets de sociétaires, le sceau officiel…Cette exposition pourra être
vue jusqu’à la fin de 2009.
Le Comité a aussi rédigé un cahier
souvenir retraçant l’histoire des cent
ans de la Caisse. Un exemplaire de
celui-ci est déposé au centre de documentation de la SHGP. La Caisse a
placé sur son site Internet un document visuel de 70 photos illustrant les
transformations physiques de la
Caisse au cours des différentes époques. Vous pourrez y voir une photo
du Plateau en 1920, des gondoles du
Parc Lafontaine en 1912, le premier
emplacement de la Caisse en 1910 et
bien d’autres photos dignes d’intérêt.
Voici quelques faits saillants
relevés du « cahier souvenir » et de
leur « site Internet »:
En 1908, des jeunes se réunissent
dans la salle paroissiale de StGrégoire-le-Thaumaturge (aujourd’hui : paroisse de l’ImmaculéeConception) pour discuter du
Mouvement Desjardins.
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La Caisse populaire
Immaculée-Conception
en 2009

La Caisse populaire en
1910, au coin de
Bordeaux et Rachel
(La Presse, 17 sept 1910)

Le 31 janvier 1909, dans cette
salle paroissiale eut lieu une assemblée de fondation qui regroupait plus
de 500 personnes. La Caisse est alors
fondée par Alphonse Desjardins, fondateur du Mouvement des caisses
Desjardins, le Révérend Père A.M.
Daigneault, s.j. et le groupe Pie X de
l’Association catholique de la
jeunesse
canadienne-française
(A.C.J.C.)
À ses tous débuts, la Caisse utilisait un espace mis à sa disposition
par les jésuites, et ce, pendant
plusieurs années. Le local prêté était
situé au 1985, rue Rachel Est, au coin
de Bordeaux. Cet emplacement est
aujourd’hui occupé par l’école
secondaire Jeanne-Mance.
En 1944, le volume des activités
de la caisse devenait tellement

important qu’il a fallu penser à
changer d’emplacement. C’est ainsi
que le 8 décembre 1954, le Révérend
Père Gérard Hébert, curé de la
paroisse, bénit la pierre angulaire du
nouvel immeuble, rue Rachel qui
sera terminé un an plus tard.
Lors de l’inauguration en 1955, ce
fut le cardinal Léger qui bénit le nouveau local au 1685, rue Rachel Est.
Pour plus d’information, vous pouvez
consulter notre site Internet à la
rubrique « Architecture et Patrimoine»
puis dirigez-vous à « lieu de finance ».
Principales sources :
1) cahier souvenir intitulé : « 19092009-L’œuvre d’une communauté »
2) le site Internet de la Caisse populaire Immaculée-Conception
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