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Un demi-siècle d'histoire 
Chronologie 

PAR YVES H E B E R T 

. 

Avis est par les présentes donne que l'honorable 
Secrétaire de la Province a dûment reçu le troi
sième original de la déclaration de fondation du 
syndicat coopératif "La Caisse Populaire de No
tre-Dame de Québec", en date du 18 novembre 
1948, dont le siège social est situé à Notre-Dame 
de Québec, district judiciaire de Québec, et que 
ce document a été déposé dans les archives du Se
crétariat de la Province. 

Donné au bureau du Secrétaire de la Province, 
le 1er décembre 1948. 

Le Sous-secrétaire de la Province, 
23S34-0 JEAN DRUCHËSI. 

Avis de fondation paru 
dans la Gazette officielle 
du Québec, 31 décembre 
1948(vol.80, n°53,p. 
3317). 
(Archives de la Caisse 
populaire Desjardins du 
Vieux-Québec). 

La place d'Armes et 
l'Hôtel Château Norman
die, en 1951. Photo 
Neuville Bazin. 
(Archives nationales du 
Québec,à Québec). 

1 9 4 8 ( 1 8 N O V E M B R E ) 

Des résidants de la paroisse de Notre-Dame-de-
Québec se réunissent à la chapelle Saint-Vin
cent-de-Paul, dans l'actuelle Centre d'animation 
François-de-Laval,et assistent à une conférence 
donnée par Joseph Turmel.représentant de l'Union 
régionale des caisses populaires de Québec. Au 
terme de cette réunion, 29 personnes enthou
siastes signent la déclaration de fondation de la 
Caisse populaire de Notre-Dame de Québec et 
souscrivent une part sociale de 5 $. 

1 9 4 8 ( 2 5 N O V E M B R E ) 

Première réunion du conseil d'administration 
de la Caisse populaire de Notre-Dame de Québec. 
Le but de cette rencontre est de trouver un local 
afin d'offrir les services de la Caisse le plus tôt pos
sible. On nomme alors le premier président du 
conseil d'administration, Raymond Fecteau, celui 
de la commission de crédit, Roméo Giroux et ce
lui du conseil de surveillance, J.A. Pilote. 
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1948 (NOVEMBRE) 

Le conseil d'administration de la Caisse choisit 
d'établir ses locaux au 87, rue Sainte-Anne, dans 
un édifice que possède Gérard Dutil, l'un des 
directeurs fondateurs de l'organisation. Les bu
reaux de la Caisse se situent au 2e étage de l'édi
fice. 

1948 (31 DÉCEMBRE) 

Publication dans la Gazette de Québec de l'avis 
de fondation de la Caisse populaire de Notre-
Dame de Québec. La Caisse est constituée en 
corporation et devient une personne morale à 
partir de cette date. 

1949 (DÉCEMBRE) 

Déménagement des bureaux de la Caisse au 20, 
rue De Buade, près de la sacristie de la basilique 
Notre-Dame. Un local où les servants de messe 
mettent leurs soutanes est utilisé par le commis 
de la Caisse. 

1949 (15 DÉCEMBRE) 

Première assemblée générale des membres, te
nue à la sacristie de la basilique Notre-Dame-de-
Québec. Après une première année d'activité, la 
Caisse a un actif de 21 950,45 $ et elle compte 
134 sociétaires,55 déposants et 16 emprunteurs. 

1950 (FIN DES ANNÉES 1 950 ET 
ANNÉES SUIVANTES) 

Perpendiculaire à la rue De Buade et à la rue 
Sainte-Anne, la petite rue du Trésor, une étroite 
voie piétonnière où l'on découvre depuis le dé
but des années 50 les œuvres d'une pléiade de 
peintres, aquarellistes et dessinateurs, transforme 
à sa manière la vie urbaine du quartier. Par 
ailleurs, durant cette même période, le Vieux-
Québec s'ouvre davantage aux influences de la 
gastronomie européenne. Des bistrots à la fran
çaise et des pubs à l'anglaise s'ouvrent, notam-
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caisse populaire 
notre-dame de quebec 

I Le 22e rapport annuel de 
| la Caisse populaire de 
Notre-Dame de Québec, 

j en 1970. 
(Archives de la Caisse 

I populaire Desjardins du 
Vieux-Québec). 

ment rue Saint-Jean et Grande Allée. Cette période 
correspond à un important développement de 
l'industrie touristique. 
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1 9 5 0 - 1 9 7 2 

Les autorités de l'Université Laval ouvrent un 
campus moderne à Sainte-Foy et on assiste, dans 
le Quartier latin,aux départs des facultés et d'un 
bon nombre d'étudiants. 

1 9 5 1 ( 2 4 J A N V I E R ) 

Le curé Alphonse Gagnon est nommé président 
honoraire de la Caisse populaire de Notre-Dame 
de Québec. 

J k «JE 

V 1 J w tM 

• 1 
L i por> ^ x m 

B 1 WÊ H 

Le personnel de la 
Caisse, lors des fêtes du 
30e anniversaire, en 
1978. 
(Archives de la Caisse 
populaire du Vieux-
Québec). 

1 9 5 1 ( N O V E M B R E ) 

Début du tirage des Caisses de Noël et de l'at
tribution de prix qui y sont rattachés pour les 
membres de la Caisse ayant fait des économies 
durant l'année. Une somme de 30 $ est alors dis
tribuée et répartie entre trois gagnants. 

1 9 5 3 ( 1 5 J A N V I E R ) 

Lors de l'assemblée générale annuelle, plusieurs 
membres déplorent le petit nombre de sociétai
res à la Caisse. Ceux-ci recommandent, pour aug
menter le membership, d'inviter les jeunes à deve
nir sociétaires. 

1 9 5 3 ( 1 6 J A N V I E R ) 

La Caisse populaire de Notre-Dame de Québec 
est affiliée aux Services de santé du Québec, une 
mutuelle d'assurances fondée en 1944. 

1 9 5 4 

La Caisse établit une caisse scolaire à l'acadé
mie Mallet, une école paroissiale de filles. 

1 9 5 4 ( 1 5 F É V R I E R ) 

Aux environs de 20 h 20, un vol à main armée est 
commis à la Caisse. Peu de temps après, les vo
leurs sont arrêtés par les forces policières et l'on 
découvre qu'ils se sont emparés d'une somme 
del 177,05$. 

1 9 5 5 ( J A N V I E R ) 

Le nombre de sociétaires de la Caisse augmente 
graduellement. En 1954,on compte 352 sociétai
res, 340 déposants et 49 emprunteurs. 

1 9 5 8 ( 2 8 J A N V I E R ) 

Gérard Dutil remplace Raymond Fecteau à la 
présidence du conseil d'administration de la 
Caisse. 

1 9 5 8 ( 2 0 F É V R I E R ) 

Depuis 1948,1a Caisse compte un seul commis à 
son bureau. Dix ans plus tard,pour mieux répon
dre aux besoins des sociétaires, un deuxième 
commis est embauché. 

1 9 5 8 ( l O S E P T E M B R E ) 

La Caisse décide d'étendre à toutes les écoles 
de son territoire le service des caisses scolaires. 
Ainsi, on établit de nouvelles caisses scolaires 
dans les écoles Notre-Dame-de-Québec, Notre-
Dame-des-Victoires et Notre-Dame-de-la-Garde. 
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1959 (7 JUILLET) 

On décide de déménager les bureaux de la 
Caisse dans un immeuble situé au 28-30, rue 
Sainte-Anne. En octobre de la même année, on 
retient les services de l'architecte Paul-Émile 
Mathieu pour réaliser les plans des nouveaux lo
caux. Ayant acheté l'édifice où logent ses bu
reaux, la Caisse populaire de Notre-Dame de 
Québec ouvrira ses portes en janvier. 

I 9 6 0 

Début du programme de revitalisation du quar
tier de Place-Royale par le ministère des Affaires 
culturelles du Québec. Place-Royale doit, en par-
tie.sa vocation touristique à la reconstitution et à 
la reconstruction de plusieurs maisons ancien
nes. 

I 9 6 0 

La Chambre de commerce et d'industrie du Qué
bec métropolitain installe ses bureaux à la mai
son Maillou au 17, rue Saint-Louis, dans un édi
fice historique construit en 1736. 

I 9 6 0 

L'actif de la Caisse est de 537 573 $. 

1961 (4 JANVIER) 

Les nouveaux locaux de la Caisse sont bénis par 
Msr Alphonse Gagnon, curé de la paroisse, en 
présence de Cyrille Vaillancourt, gérant de la 
Fédération des unions régionales des caisses 
populaires Desjardins et sénateur. Les échevins 
David Burns et Paul Mecteau, ainsi que les di
recteurs de la Caisse.sont conviés à l'événement. 

1961 

La Caisse compte 810 sociétaires et 475 jeunes 
sociétaires des caisses scolaires. 

1964 

À partir de 1964, la rue Saint-Paul attire un cer
tain nombre d'antiquaires, de brocanteurs, de 
marchands de tableaux et de livres anciens. 
Cette partie du Vieux-Québec connaîtra un dé
veloppement important dans les années 1980. 

1 9 6 4 ( l O AVRIL) 

Lors de l'assemblée générale des membres, te
nue au Palais Montcalm, il est résolu d'acquérir 
un édifice situé au coin de la rue Sainte-Anne et 
des Jardins, appartenant à Citadel Cigars Limited/ 
Cigares Citadelle Limitée,dans le but d'y aména
ger les nouveaux bureaux de la Caisse. L'ouver
ture de ces locaux aura lieu le mois suivant. 

1964 (28 AVRIL) 

Contrat de vente entre Citadel Cigars Limited/Ci
gares Citadelle Limitée, compagnie représentée 
par James Vesey Boswell, et la Caisse populaire 
de Notre-Dame de Québec, d'un édifice situé au 
coin des rues des Jardins et Sainte-Anne. 

ï a (EatHfie f npulaire 
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134H - 137B 
En 1978, la Caisse fête 
son 30e anniversaire. Ici, 
un document promotion
nel réalisé pour cette 
occasion. 
(Archives de la Caisse 
populaire Desjardins du 
Vieux-Québec). 
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1 9 6 5 (7 F E V R I E R ) 

Le territoire de la Caisse, qui était celui de la pa
roisse Notre-Dame-de-Québec, est élargi aux li
mites de la ville de Québec. 

1 9 6 7 - 1 9 7 0 

Cette période est marquée par la modernisation 
de l'administration publique québécoise et par 
la création de nouveaux ministères. Construits 
dans les années 1930, les édifices gouvernemen

taux ne suffisent plus à combler les besoins de 
la fonction publique qui s'accroît de manière 
importante. La construction de nouveaux im
meubles gouvernementaux s'impose. La cité par
lementaire qu'on voit naître, avec les édifices 
Marie-Guyart, Lomer-Gouin, Hector-Fabre et les 
édifices H et J, répondra aux besoins et influen
cera toute la vie urbaine de Québec. 

1 9 7 0 

L'actif de la Caisse s'élève à 2 811 460 $. 

Arrivée du Sagres II du 
Portugal lors de l'événe
ment Québec 84, le 30 
juin 1984. 
(Collection Yves 
Beauregard). 
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1 9 7 0 ( 1 2 F E V R I E R ) 

Paul A. Soucy est nommé président du conseil 
d'administration de la Caisse. 

1 9 7 0 - 1 9 7 1 

Intégration du système électronique de IBM pour 
le télétraitement informatique des opérations de 
la Caisse. Pour souligner l'implantation de ce 
système,une réception est offerte aux directeurs 
et aux employés, le 19 septembre 1970. 

1 9 7 1 (5 J A N V I E R ) 

Établissement d'une caisse scolaire à l'école 
Saint-Louis-de-Gonzague. 

Le navire Dar Mlodziezy 
devant Québec lors des 
fêtes de Québec 84. 
(Collection Yves Beauregard). 
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1 9 7 2 

La Caisse franchit une étape importante dans 
son développement en atteignant un actif de 
5 millions de dollars. 

1 9 7 3 ( 2 5 F É V R I E R ) 

Jacques Boulanger est nommé président du con
seil d'administration de la Caisse. Il ne sera pas 
longtemps en poste,car il décède dès l'automne 
1973. 

1 9 7 3 ( 1 3 D É C E M B R E ) 

Peu de temps après le décès du président Jac
ques Boulanger, A.-Hervé Hébert est nommé pré
sident du conseil d'administration de la Caisse. 
Soulignons que ce dernier a joué un rôle ma
jeur dans la mise en place du réseau des socié
tés filiales du Mouvement Desjardins. Trésorier, 
directeur général de l'Association coopérative 
Desjardins et président de la Banque populaire, 
il est nommé, en 1977, président de la Fiducie 
du Québec. À la suite de cette nomination, il 
quitte la présidence du conseil d'administration 
de la Caisse. 

1 9 7 4 ( 2 0 J A N V I E R ) 

Le système inter-Caisses est adopté par la Caisse 
de Notre-Dame de Québec. Ce système permet, 
à l'aide de l'ordinateur, de relier entre elles les 
caisses populaires Desjardins.il donne aux socié
taires la possibilité d'utiliser les services d'autres 
caisses affiliées au système. 

1 9 7 5 

La Caisse compte 4 200 membres sociétaires. 

1977 

Revitalisation du quartier Petit-Champlain. Les 
commerçants et les artisans de ce quartier s'unis
sent pour sauver ce secteur et lui donner un 

Ca (Haisse Populaire 
ht Nntre-lame ht (fuebec 

Rapport financier 
Bilan social 

13BH 

nouveau souffle. La fondation, en 1985, de la coo
pérative des marchands du Petit-Quartier couron
nera leurs efforts. 

1 9 7 7 ( 1 9 S E P T E M B R E ) 

Jacques Joli-Cœur est nommé président de la 
Caisse et conserve son titre jusqu'en 1995. 

Le rapport financier. 
Bilan social du 40e 

anniversaire de la 
Caisse, en 1988. 
(Archives de la Caisse 
populaire Desjardins du 
Vieux-Québec). 

59-61, rue De Buade, Québec, QC G I R 4A2 (418)692-2296 

Depuis 1907 

Tabacs importés 
Presse internationale 

Le plus grand choix de cigares à Québec 
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1 9 7 8 

Assemblée annuelle de 
1991, dans la salle du 
Conseil à l'hôtel de ville 
de Québec. Sur cette 
photographie apparaît 
(à l'extrême droite) le 
réputé chef Serge 
Bruyère, client de la 
caisse. 
(Archives de la Caisse 
populaire du Vieux-
Québec). 

La Caisse populaire de Notre-Dame de Québec 
fête son 30e anniversaire et une réception souli
gne cet événement. Par la même occasion, on 

1 9 8 1 (ET A N N E E S S U I V A N T E S ) 

Les dirigeants de la Caisse participent davan
tage à la vie du milieu. Sensibles au caractère 
particulier du Vieux-Québec, ceux-ci ont un en-

procède à l'inauguration des locaux de la Caisse 
qui ont fait l'objet d'une importante rénovation. 

1 9 7 9 

La Caisse compte 16 employés :un directeur, un 
directeur adjoint, un comptable, un agent d'épar
gne et de crédit senior, une secrétaire, un com
mis senior.un commis d'épargne et de crédit.six 
caissières permanentes et trois caissières saison
nières. 

1 9 8 0 

L'actif de la Caisse s'élève à 13 101 704 $. 

1 9 8 0 ( 1 5 ET 16 MAI) 

En collaboration avec les clubs 4-H de la région 
de Québec, la Caisse populaire de Notre-Dame 
de Québec organise la distribution de 1 000 ar
bres. Des épinettes, des pins et des mélèzes sont 
distribués gratuitement aux personnes qui se pré
sentent à la Caisse. Cet événement est inauguré 
en présence du président du conseil d'adminis
tration, Jacques Joli-Cœur, du maire de Québec, 
Jean Pelletier, et de plusieurs citoyens de la ville. 

gagement de plus en plus remarquée au sein des 
organismes économiques et culturels du quartier 
et de la ville de Québec. En outre, la Caisse col
labore financièrement à certains événements 
culturels qui se tiennent à Québec. 

La Caisse populaire de Notre-Dame de Québec 
fait l'acquisition d'un certain nombre d'œuvres 
d'art pour décorer ses locaux. Elle favorise les 
artistes en arts visuels de la ville et tente de sen
sibiliser les sociétaires à la dimension culturelle 
du Vieux-Québec. 

1 9 8 1 ( 1 5 A U 2 2 O C T O B R E ) 

La Caisse tient, dans la salle du Conseil de l'hô
tel de ville de Québec, un important colloque 
sur l'habitation. Portant principalement sur le 
Vieux-Québec, ce colloque attire plus de 200 
personnes. 

1 9 8 1 - 1 9 9 1 

Durant cette période, la population du Vieux-
Québec passe de 630 à 1 240 habitants. Cette 
augmentation n'est pas étrangère aux change
ments qui surviennent dans les modes d'habita
tion. En effet, la copropriété et les coopératives 
d'habitation sont plus populaires que jamais. 
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En 1993, visite de Mgr 

Maurice Couture, arche
vêque de Québec, à la 
Caisse (45e anniver
saire). 
(Archives de la Caisse 
populaire Desjardins du 
Vieux-Québec). 

En 1993, lors de sa 
quatrième édition, le 
Mérite coopératif Desjar
dins remet un prix à la 
Caisse populaire Desjar
dins du Vieux-Québec 
dans la catégorie 
«Meilleure façon d'offrir 
des services». 
(Archives de la Caisse 
populaire Desjardins du 
Vieux-Québec). 

1 9 8 3 

Le transfert de centaines d'employés du minis
tère de la Justice a d'importantes répercussions 
sur la vie économique du quartier. La Caisse 
s'adapte à cette conjoncture difficile malgré 
le fait que son actif diminue d'un peu plus de 
144 000 $. 

1 9 8 4 

Le printemps 1984 est synonyme de change
ments majeurs dans le Vieux-Québec. On assiste 
à la réouverture du bureau de poste, rue De Buade, 
à l'arrivée des employés de Parcs Canada dans 
le même édifice et au transfert de dizaines 
d'employés du ministère des Finances vers l'an
cien palais de justice de Québec. L'été, le Vieux-
Québec vit au rythme des Grands Voiliers, qui 
mouillent dans le Vieux-Port. La visite du pape 
Jean-Paul II est un autre événement d'envergure 
qui anime la capitale.Tous ces événements ont 
une influence positive sur l'achalandage de la 
Caisse populaire de Notre-Dame de Québec qui 
augmentera son actif de façon appréciable. 

1 9 8 4 

La Caisse compte plus de 4 500 sociétaires. 

1 9 8 5 

L'arrondissement historique de Québec est inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco 
(Organisation des Nations unies pour l'éducation, 
la science et la culture). 
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1 9 8 5 ( 2 7 F E V R I E R ) 

Les membres de la Caisse adoptent un règle
ment modifiant le territoire couvert par leur ins
titution. Ce territoire, compris dans les limites de 
«la ville de Québec», sera changé pour celui de 
«la communauté urbaine de Québec». Le 21 mars, 
le ministre des Finances, Gérard D. Levesque, 
approuve ce règlement qui sera publié dans la 
Gazette officielle de Québec, le 12 avril suivant. 

En 1993, la Caisse reçoit 
le Prix d'excellence de la 
culture pour son engage
ment dans le projet Feux 
sacrés, un spectacle son 
et lumière dans la basili
que Notre-Dame-de-
Québec. Photographie 
Yves Beauregard, 1999. 
(Archives de Cap-aux-
Diamants). 

1 9 8 6 (4 A U l O O C T O B R E ) 

Des représentants de la Caisse d'épargne de 
Grenoble participent à une rencontre avec des 
représentants de la Caisse populaire de Notre-
Dame de Québec. Il est alors question d'un ju
melage des deux caisses. Lors de ces rencontres, 
on échange, entre autres, sur les principes du 
Mouvement Desjardins. 

1 9 8 7 

Inauguration de la halle du marché du Vieux-
Port. On poursuit alors la tradition des marchés 
ouverts de Place-Royale et de la haute-ville. 

1 9 8 7 ( J U I N ) 

La Caisse fait installer un guichet automatique 
attenant à ses locaux, au coin des rues Sainte-
Anne et des Jardins. Dans les années suivantes, 
elle installera d'autres guichets à l'Hôtel-Dieu de 
Québec, dans le quartier Petit-Champlain et au 
Château Frontenac. 

1 9 8 8 

La Caisse compte plus de 4 900 sociétaires. 

1 9 8 8 

Inauguration du Musée de la civilisation. 

1 9 8 9 

La Caisse offre à ses membres plus de 50 pro
duits et services financiers de tous genres. Elle 
compte une équipe de 15 dirigeants bénévoles 
et 29 employés. 

1 9 8 9 ( F I N DE L ' A N N É E ) 

On décide d'agrandir les locaux de la Caisse en 
récupérant un étage de l'immeuble. On y amé
nagera des bureaux. 

1 9 8 9 (5 O C T O B R E ) 

Dévoilement d'une plaque commemorative offi
cialisant le jumelage, établi depuis 1986, entre la 
Caisse d'épargne de Grenoble et la Caisse popu
laire de Notre-Dame de Québec. 

1 9 9 0 

L'actif de la Caisse est de 35 385 874 $. 

1 9 9 1 ( 1 2 MARS) 

Les membres de la Caisse adoptent un règlement 
modifiant la dénomination sociale de leur institu
tion. Le nom de Caisse populaire Desjardins du 
Vieux-Québec remplacera celui de Caisse popu
laire de Notre-Dame de Québec. L'idée d'adopter 
cette appellation remonte à 1971. À nouveau, 
en 1981, ce projet revient sur la table, mais sans 
succès. Le 24 septembre suivant, l'inspecteur 
général des institutions financières, Jean-Marie 
Bouchard, autorise la modification de la déno
mination sociale de la Caisse. L'approbation de 
l'inspecteur sera publiée dans la Gazette offi
cielle du Québec, le 12 octobre 1991. 
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1 9 9 1 - 1 9 9 2 

D'importantes rénovations sont effectuées aux 
locaux de la Caisse. On y installe un bureau de 
change et l'espace de travail du personnel est 
réaménagé. 

1 9 9 3 

La Caisse populaire Desjardins du Vieux-Québec 
se voit décerner un prix du Mérite coopératif 
Desjardins dans la catégorie «Meilleure façon 
d'offrir des services». On reconnaît alors l'initia
tive de la Caisse d'offrir aux visiteurs étrangers 
un bureau de change. 

1 9 9 3 

La Caisse populaire Desjardins du Vieux-Québec 
reçoit le Prix d'excellence de la culture pour 
son engagement dans le projet de spectacle Feux 
sacrés de la basilique Notre-Dame-de-Québec. 
Ce prix est accordé annuellement, par la Cham
bre de commerce et d'industrie du Québec mé
tropolitain, à l'entreprise qui s'est distinguée par 
son apport à un organisme ou à une activité à 
caractère culturel. 

1 9 9 4 

Aménagement de l'entrée charretière de l'édi
fice de la Caisse et installation d'un bronze coulé 
à partir d'une sculpture de l'artiste NicoleTaillon. 
L'œuvre est intitulée Bienvenue. 

1 9 9 5 

La Caisse est, pour la première fois, placée sous 
la direction générale d'une femme : madame 
Danyelle Bédard. 

1 9 9 6 

Lors des travaux du 17e Congrès du Mouvement 
Desjardins.tenu à Montréal, les délégués du Mou
vement adoptent le principe d'abolir la commis
sion de crédit. L'abolition de cette commission 
est effective en vertu de la nouvelle Loi des cais
ses populaires Desjardins. 

1 9 9 7 

L'actif de la Caisse est de 70 420 377 $. 

1 9 9 7 

La Caisse populaire Desjardins du Vieux-Québec 
s'adapte aux besoins de ses sociétaires. La coo
pérative d'épargne et de crédit devient coopéra
tive de services financiers afin de répondre aux 
besoins des membres et de soutenir la concur
rence des autres institutions financières. • 

La caisse a été étroite
ment associée au déve
loppement spectaculaire 
de la coopérative 
d'actions de la rue du 
Petit-Champlain. 
Photographie Yves 
Beauregard, 1997. 
(Collection privée). 

1 9 9 6 

Monsieur Jacques Côté est nommé président à 
la suite du départ de monsieur Jacques Joli-
Cœur. 

1 9 9 7 

Monsieur Robert Bouchard succède à monsieur 
Jacques Côté à la présidence. Yves Hébert est historien. 
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