
Société historique du Canada

PARMI LES MEMBRES ASSOCIÉS

La Société historique du Canada compte parmi ses membres 
associés deux sociétés québécoises qui se consacrent l’une à l’his
toire régionale, la Société historique du Saguenay, l’autre à l’his
toire des entreprises, la Société Alphonse-Desjardins. Toutes 
deux ont une histoire et des réalisations originales qui témoignent 
de leur dynamisme et de leur rôle dans la promotion de l’histoire. 
Il nous fait plaisir de vous en offrir une brève présentation.

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU SAGUENAY

La Société historique du Saguenay a été fondée en 1934 par 
Mgr Victor Tremblay, à l’instigation de Mgr J.-Edmond 
Duchesnes. Elle a pour principaux objectifs de faire connaître 
l’histoire de la région et d’assurer la conservation et la mise en 
valeur de son patrimoine. Développée d’abord à l’intérieur du 
Séminaire de Chicoutimi, qui lui a fourni pendant longtemps 
ses principaux collaborateurs, son hébergement est assuré depuis 
1974 par l’Université du Québec à Chicoutimi et la Fondation 
Sagamie de l’UQAC, en échange des services rendus à la 
communauté universitaire et régionale. Aujourd’hui, cette société 
compte parmi les plus importantes au Canada. L’ensemble de ses 
collections et fonds d’archives totalisent plus d’un kilomètre 
linéaire. A deux reprises déjà, elle a prêté une partie de ses 
collections à d’autres organismes, tels les Archives nationales du 
Québec à Chicoutimi (1977) et la Société d’archives Sagamie Inc. 
(1996). En 1990, son Service d’archives était agréé par le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec. En 
1996, par suite d’une entente conclue avec la Société d’archives 
Sagamie, l’agrément a été transféré à cet organisme.

On sait le sentiment de fierté qui anime la population du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Société historique du Saguenay y a 
beaucoup contribué, à la fois par ses actions auprès du public et 
par son rôle actif dans la diffusion des connaissances. Dès 1938, 
elle dote la région d’un drapeau et d’un hymne régional, et 
décrète la journée du 11 juin le jour du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
En 1954, elle se voit octroyer par le gouvernement québécois la 
statue Notre-Dame du Saguenay, du sculpteur Louis Jobin, sur le 
cap Trinité «pour les fins de culte religieux» et obtient le terrain 
de 200 acres sur lequel le monument est érigé. Dix ans plus tard, 
en 1964, l’oeuvre est classée monument historique. C’est autant 
d’acquis pour la Société qui détient aussi des droits sur le site 
du poste de traite de Métabetchouan à Desbiens, notamment sur 
la Poudrière et le monument Jean Dequen. Plus tard, en 1975, 
elle fonde le Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et apporte une 
collaboration soutenue au Carnaval-Souvenir de Chicoutimi. En 
1980, elle obtient du gouvernement provincial un décret faisant 
de la ouananiche l’emblème animalier de la région. Par la suite, 
elle instaurera une semaine de la fierté régionale et une journée 
dite des bâtisseurs, et participera, chaque fois que possible, aux 
célébrations rappelant un anniversaire.

Tout ce dynamisme est appuyé à l’amont par le rôle que joue 
aussi la Société dans la diffusion des connaissances. Elle l’assume 
grâce à sa revue Saguenayensia. Fondé en 1959, et publié 
régulièrement depuis cette date, ce périodique compte parmi les 
plus anciens du genre au Canada. Son succès est étroitement lié à 
sa localisation dans des institutions d’enseignement qui 
lui ont fourni à la fois ses lecteurs et ses collaborateurs. A l’époque 
où la Société historique du Saguenay était hébergée par le 
Séminaire de Chicoutimi, la revue pouvait compter sur les prêtres 
et les étudiants du Séminaire, qui en ont fait un instrument origi
nal d’enseignement de l’histoire régionale. Depuis 1974, elle a 
ouvert ses pages aux professeurs et étudiants de l’UQAC, et est 
devenue un journal multidisiplinaire accessible autant à l’histoire 
et à la généalogie qu’à l’archéologie, la démographie ou la géo
graphie. Quant à sa diffusion, elle est aussi très large. On la 
retrouve aussi bien à l’université que dans les collèges et écoles de 
la région, où elle sert de base à l’enseignement de l’histoire 
régionale. Et comme elle se préoccupe aussi de diffuser les résul
tats de la recherche, elle a bonne cote auprès des chercheurs, qui 
la considèrent aujourd’hui comme un outil incontournable dans 
leurs travaux. Et comment pourrait-il en être autrement, quand 
on sait qu’elle fêtera bientôt ses quarante ans!

Voici les références pour joindre la Société ou obtenir des infor
mations supplémentaires: La Société historique du Saguenay, 
930, Jacques-Cartier Est, C.P. 456, Chicoutimi, Québec, 
G7H 5C8, tél.: (418) 549-2805

LA SOCIÉTÉ ALPHONSE-DESJARDINS

Fondée en 1979, la Société historique Alphonse-Desjardins est 
un organisme a but non lucratif qui se consacre à l’histoire du 
Mouvement des caisses populaires Desjardins et de son fondateur 
Alponse Desjardins. Créée autour d’une oeuvre reconnue aujour
d’hui comme l’un des plus beaux fleurons de l’histoire financière 
du Québec, elle offre des services qui s’adressent principalement 
aux membres, aux dirigeants et au personnel des caisses et des 
autres composantes du Mouvement, incluant ses collaborateurs du 
Québec et de l’extérieur, mais aussi aux chercheurs et au grand 
public désireux d’en savoir plus sur l’histoire et les acteurs clés de 
cette entreprise. Quant à son mandat, il est d’assurer la sauve
garde et la gestion du patrimoine légué par Alponse Desjardins et 
ses successeurs, et de contribuer à élargir le champ de l’histoire au 
sein de l’ensemble du Mouvement par un ambitieux travail de 
recherche et de réflexion inspiré de la Public History.

Les origines de la Société historique Alponse-Desjardins 
remontent à 1939, quand la fille d’Alphonse-Desjardins, 
Albertine, fait don de la maison familiale à la Fédération des 
caisses populaires Desjardins du Québec. Soucieuse de sauve
garder la mémoire de son père et de son oeuvre, elle réussit à faire 

7 Automne 1997



Canadian Historical Association

conserver au sein de l’institution certaines pièces de mobilier et 
objets detravail qui rappellent les débuts des caisses populaires. 
C’est le «petit musée», dont la gestion est assurée par des person
nes intéressées au patrimoine.

En 1979, la volonté institutionnelle de mettre en valeur 
l’héritage moral et patrimonial du fondateur se concrétise. Cette 
année-là, la Fédération des caisses populaires Desjardins de 
Québec embauche quelques personnes pour préparer un rapport 
sur la Maison d’Alphonse Desjardins, dont elle est propriétaire. 
Le 1er novembre, la Société est créée. Elle reçoit pour mandat 
«de veiller à la conservation et à l’utilisation des biens d’Alphonse 
Desjardins, et principalement de sa maison. Il lui appartient 
également de faire connaître et de perpétuer le nom et les réalisa
tions du fondateur et de favoriser la conservation, la compilation 
et la diffusion des données relatives à la naissance et au développe
ment du Mouvement Desjardins». Son premier travail sera de 
restaurer le bâtiment, en vue d’une utilisation éventuelle au béné
fice du Mouvement Desjardins.

Avec l’inauguration de la Maison en 1982 et son classement par 
le ministère des Affaires culturelles du Québec, la Société his
torique devient une institution d’envergure provinciale, 
financée par la Confédération des caisses populaires et 
d’économie Desjardins du Québec. Du simple comité d’orienta
tion qu’elle était au début, sans budget, sans local et sans employé, 
la Société devient alors une véritable société, avec une perma
nence chargée d’assurer l’animation de la Maison et la coordina
tion des activités qui s’y déroulent. Quant à la Maison, elle sera 
d’abord un centre d’information, puis un centre d’interprétation, 
que fréquentent aujourd’hui plus de 15 000 visiteurs par année.

En 1984, la Société est prête à assumer la deuxième partie de 
son mandat: faire connaître et perpétuer le nom et les réalisations 
de Desjardins et favoriser la conservation, la compilation et la 
diffusion des données historiques propres à la naissance et au 

développement du Mouvement. On décide alors de créer un ser
vice-conseil en histoire et d’embaucher un historien spécialisé en 
histoire des entreprises dont l’entrée en fonction permettra 
d’assister les différentes institutions du Mouvement dans l’étude 
de leur histoire respective. C’est chose faite en 1985. L’année 
suivante, une nouvelle étape est franchie quand le Conseil d’ad
ministration de la Confédération décide de confier à la Société le 
mandat d’entreprendre un vaste projet d'Histoire du Mouvement 
Desjardins. Lancé officiellement en 1988, ce projet, qui devait être 
réalisé par étapes, selon un découpage chronologique de l’histoire 
du Mouvement, permettra l’embauche d’un deuxième historien et 
plusieurs collaborations de l’extérieur. Il débouchera sur la publi
cation d’un premier ouvrage en 1990 (période 1900-1920), puis 
d’un second en 1994 (période 1920-1944). Fondés sur un large 
éventail de documents, ces ouvrages rappellent les origines du 
Mouvement ainsi que son évolution en regard du contexte socio- 
économique de l’époque.

Parmi les réalisations ou projets de la Société, signalons enfin la 
compilation des Réflexions d'Alphonse Desjardins (1985), sa partici
pation aux travaux du 14e congrès sur les valeurs permanentes de 
Desjardins (1986), la publication de nombreux articles dans la 
Revue Desjardins, sa collaboration aux activités de commémoration 
du 90e anniversaire de fondation de la première caisse populaire, 
l’élaboration d’un projet d’histoire orale ainsi que d’un Guide pour 
la mise en valeur de R histoire des caisses Desjardins. Ils témoignent du 
dynamisme de cette jeune Société, qui participe également active
ment aux activités de formation du personnel bénévole et 
permanent des Caisses Desjardins.

Pour en savoir plus sur les activités de cette société, on pourra 
s’adresser à: La Société Alphonse-Desjardins, La Maison 
Alphonse-Desjardins, 8, avenue Mont-Marie, Lévis, Québec, 
G6V 1V9; tél.: (418) 835-2090 ou sans frais: 1-800-463-4810; 
télécopieur: (418) 835-9173.

A History of Haldimand Township
Covering two hundred years of the township’s history, 

Memories of Haldimand: When the Lakes Roared will be released 
this fall. The book includes such topics as settlement, trans
portation, agriculture, pioneer entertainment, sports, medi- 
cine and architecture. Also included is information on the 
slave trade in Haldimand, one of the last in Canada. Memories 
of Haldimand is very much a collective effort. When the 
History Committee first began its research, press releases 
were sent out to various nearby communities inviting former 
residents to participate by sending old photographs and 

materials for the book. Quickly, the book evolved into two 
parts: a history researched by the Committee and one donat- 
ed by the community. For more information, or to place an 
order, please contact Pamela Kelly at 905-349-2401 or 
mpkelly@eagle.ca. Or write: Haldimand’s History 
Committee, c/o Haldimand Township Municipal Office, PO. 
Box 70, Grafton, ON, K0K 2 G0.
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