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A) QUELQUES JALONS SUR LES ORIGINES DU MOUVEMENT DESJARDINS ET DE SON 

DÉVELOPPEMENT 

 

• C’est Alphonse Desjardins, un citoyen de Lévis qui, avec l’appui de sa femme Dorimène 

Desjardins, mit sur pied la première caisse populaire en Amérique du nord.  M. 

Desjardins préparait ce projet depuis quelques années déjà.  S’étant intéressé de près 

aux initiatives communautaires et mutualistes qui existaient à Lévis durant les dernières 

décennies du 19e siècle, il avait pu constater des carences importantes  en ce qui a trait 

à l’accès aux services financiers pour les gens des «classes populaires».  Essentiellement,  

ces gens n’étaient aucunement incités  à épargner et n’avaient pas accès au crédit, sinon 

en passant par des prêteurs privés dont certains pouvaient exiger des taux usuraires.  De 

plus, son emploi de sténographe français à la Chambre des communes à Ottawa lui 
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donnait accès à la bibliothèque du Parlement et il y trouva un livre rédigé par le 

britannique Henry Wolf, intitulé Peoples’ Banks, qui traitait de divers projets de 

«banques populaires» et de caisses d’épargne dans plusieurs pays européens.  Ces 

initiatives de nature coopérative ont beaucoup intéressé Alphonse Desjardins qui décida 

d’écrire à Wolf pour obtenir plus de renseignements ainsi que les coordonnées des 

principaux dirigeants de ces banques populaires, afin de pouvoir échanger avec eux 

également.  À partir de là, et durant trois ans, il se lança dans une abondante 

correspondance avec les leaders de plusieurs de ces institutions européennes, pour 

s’assurer de bien comprendre le fonctionnement, les principes et la portée de leurs 

œuvres respectives.   Après en avoir complété l’analyse, il conçut alors son propre 

modèle, inspiré par ce qui se faisait en Europe mais adapté à la réalité québécoise.   

C’est ainsi qu’avec la collaboration de quelques concitoyens, il fonda la Caisse populaire 

de Lévis le 6 décembre 1900, puis de nombreuses autres après coup, dans plusieurs 

localités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Photos : Société historique Alphonse-Desjardins 

 

• À la mort de M. Desjardins en 1920, on comptait environ 140 caisses en opération au 

Québec, sans compter quelques-unes qu’il avait fondées en Ontario et aux États-Unis. 

 

• M. Desjardins souhaitait que les caisses du Québec, tout en demeurant des entités 

autonomes, se regroupent au sein d’une fédération provinciale, pour favoriser le 

partage de certains services et fortifier l’ensemble des caisses existantes.  Il sensibilisa 

les caisses à cela vers la fin de sa vie mais n’eut pas le temps de mener ce projet à 
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terme.  Après son décès, les dirigeants des caisses reprirent l’idée mais la concrétisèrent 

d’une manière différente.  Le regroupement des caisses se fit plutôt sur des bases 

régionales.  C’est ainsi qu’en 1920, on assista à la création du premier regroupement 

régional de caisses : l’Union régionale des caisses populaires des Trois-Rivières.  Entre 

1920 et 1944, on verra naître 10 unions régionales de ce genre, dans autant de régions 

du Québec.  

 

• Au cours des années de mise en place de ces unions régionales, le besoin de se doter 

d’une fédération provinciale qui les regrouperait se fit sentir d’une manière plus 

significative.  C’est en 1932 que fut créée, la Fédération de Québec des unions régionales 

de caisses populaires Desjardins.   Ses premiers locaux étaient situés à Québec, dans 

l’édifice Price. 

 

• À partir du milieu des années 1940, Desjardins mit sur pied ses premières sociétés 

filiales.  Furent alors créées la Société d’assurance des caisses populaires, en 1944, pour 

couvrir le volet des assurances générales (assurance de biens), et l’Assurance-vie 

Desjardins, en 1948, pour le volet de l’assurance de personnes. 

 

• Au cours des années 1950 et 1960, on assista à la mise en place progressive d’un 

véritable «complexe financier» au sein de Desjardins.  Cela se refléta d’ailleurs dans la 

première campagne publicitaire télévisée du Mouvement Desjardins, en 1970.  Celle-ci 

mettait en vedette une enfant (Marie-Josée Taillefer) qui expliquait aux auditeurs son 

secret pour se rappeler du nom des diverses composantes du Mouvement.  Il s’agissait 

d’un truc mnémotechnique basé sur les acronymes des principales composantes de 

Desjardins à l’époque, ce qui donnait comme résultat : Pop-Sac-à-Vie-Sau-Sec-Fi-Co-Pin.   

Cela représentait : les caisses populaires – la Société d’assurance des caisses - 

l’Assurance-vie Desjardins – La Sauvegarde – La Sécurité – la Société de Fiducie du 

Québec – l’Association coopérative Desjardins – l’Institut coopératif Desjardins. 

 

• En 1979, à la suite de l’adhésion au Mouvement Desjardins de la Fédération des caisses 

d’économie du Québec, on effectua des changements de nom pour les entités du réseau 

coopératif.  On s’est alors  retrouvé avec des caisses, regroupées en fédérations (10 

fédérations régionales de caisses populaires et une fédération de caisses d’économie), 

elles-mêmes regroupées au sein d’une Confédération. 

 

• C’est en 2001 que les fédérations et la Confédération procédèrent à une fusion pour 

créer l’actuelle Fédération des caisses Desjardins du Québec (FCDQ), qui regroupe 

toutes les caisses du Québec, rejoignant ainsi la vision d’Alphonse Desjardins. 

 

• Au 31 décembre 2017, le Mouvement Desjardins c’était :  293 caisses et 1 032 points de 

services - une fédération qui inclut une caisse centrale - plusieurs sociétés filiales 

évoluant principalement dans le domaine des assurances, des placements et des 
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services fiduciaires  - des actifs sous gestion totalisant 275 milliards $ - et quelques 

entités ayant des mandats qui débordent des champs d’activité traditionnels d’une 

institution financière soit Développement international Desjardins, la Fondation 

Desjardins et la Société historique Alphonse-Desjardins, dont nous allons vous parler un 

peu plus en détail. 

 

B) PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALPHONSE-DESJARDINS (SHAD) 

 

• La Société historique Alphonse-Desjardins (SHAD) fut fondée en 1979.  Son but 

premier était de faire de la Maison Alphonse-Desjardins (MAD) un petit musée ouvert 

au public, qui fut ouvert en 1982.   

 

• C’est en 1985 que la SHAD embaucha un premier historien à temps plein.  D’autres 

suivront.  Au fil des ans, les historiens employés par la SHAD ont réalisé de nombreux 

livres et articles ainsi que plusieurs projets de recherche pour répondre à des demandes 

internes.   Cela a même amené l’un de ces historiens à collaborer avec le bédéiste 

québécois Prouche pour la réalisation d’une bande dessinée intitulée La grande 

aventure d’Alphonse Desjardins.  Celle-ci fut initialement diffusée en tranches, dans la 

revue Ma caisse, puis éditée et rééditée en plusieurs formats à compter de 1990, 

incluant une version anglaise et une en espagnol.  Notons qu’en plus des travaux 

réalisés par les historiens de la SHAD, Desjardins a aussi commandité la production d’un 

téléfilm sur la vie et l’œuvre d’Alphonse Desjardins, portant le titre Alphonse Desjardins 

; la vie d’un homme l’histoire d’un peuple, qui a été diffusé à Télé-Québec en 1990. 

 

 
Photo : Société historique Alphonse-Desjardins 
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• Également en 1990, la SHAD fit l’acquisition de la maison voisine de la Maison Alphonse-

Desjardins  (Maison Blanchet), afin d’y présenter des expositions supplémentaires.  La 

première exposition y ayant pris l’affiche, en 1992, portait sur la dimension 

internationale du Mouvement Desjardins et avait été organisée en lien avec la visite 

d’archivistes qui participaient au Congrès international des archives, lequel avait lieu à 

Montréal cette année-là.  

 

 
Photo : Maryse Cléro-Nobréga 

 

• Dans le cadre du centenaire du Mouvement Desjardins, célébré en l’an 2000, la SHAD a 

procédé à la restauration de la Maison Alphonse-Desjardins, pour en faire une    

reconstitution compatible avec l’année 1906, dernière année où la Caisse populaire de 

Lévis fit des transactions dans la maison même du fondateur. 

 

• En 2012, la SHAD  mit en place une nouvelle exposition dite «permanente» dans la 

Maison Blanchet, afin de bonifier ce qui était présenté à la Maison Alphonse-Desjardins.  

L’ensemble porte maintenant le titre : L’empreinte d’un couple. 

 

• Enfin, au début des années 2010, la SHAD commença à se pencher sérieusement sur le 

projet de mise en place d’un Centre de conservation et de mise en valeur des archives et 

des collections muséales du Mouvement Desjardins, dont il va être question plus 

spécifiquement dans la présente conférence. 
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• La mission de la Société historique Alphonse-Desjardins (SHAD) est de : Sauvegarder et 

mettre en valeur l’histoire et le patrimoine du Mouvement Desjardins et de son 

fondateur au bénéfice des générations actuelles et futures.  Globalement, c’est une 

institution qui : 

 

o se trouve à la jonction de l’histoire, de l’archivistique et de la muséologie ; 

 

o conserve et met en valeur des archives historiques et des artefacts, réalise des 

travaux de nature historique, présente des expositions touchant plusieurs volets 

l’histoire du Mouvement Desjardins, accueille des visiteurs individuels ou en 

groupe, incluant des groupes scolaires, offre des conférences à des groupes 

d’employés ou à des groupes de visiteurs étrangers et exerce un rôle conseil 

auprès des autres composantes du Mouvement Desjardins, en regard de 

l’histoire, des archives et des collections muséales ; 

 

o emploie 12 personnes à temps plein, plus 6 guides-interprètes à la Maison 

Alphonse-Desjardins. 

 

 

C) QUELQUES REPÈRES CHRONOLOGIQUES SUR LA GESTION DOCUMENTAIRE ET LA 

CONSERVATION DES ARCHIVES DANS DESJARDINS 

 

• On peut considérer que c’est Alphonse Desjardins lui-même qui fut le premier archiviste,  

sans toutefois porter ce titre.  En effet, monsieur Desjardins s’était assuré de conserver 

tous ses documents  témoignant de la conception, de la réalisation et de la diffusion de 

son projet de caisses populaires.  Ce faisant, il a légué un fonds d’archives très riche qui 

constitue aujourd’hui les fondations même de la mémoire de l’entreprise.   

 

• Ce n’est qu’en 1956 qu’un archiviste fut embauché à la Fédération, principalement pour 

le traitement du fonds Alphonse-Desjardins (description à la pièce).  Celui-ci avait 

également l’ambition de couvrir les documents de la Fédération mais ce dernier volet ne 

fut toutefois pas vraiment réalisé.  À son départ, en 1968, il ne fut pas remplacé. 

 

• Jusque dans les années 1970, chaque secteur de la Fédération et chaque composante du 

Mouvement géraient eux-mêmes leurs documents. 

 

• Au cours des années 1970 on a procéda à l’implantation d’un système de gestion 

documentaire à la Fédération.  Cela entraîna l’embauche d’employés et la création 

d’une petite équipe de travail.  On mit alors en place un plan de classification uniforme 

pour l’ensemble de la Fédération (développé avec la collaboration de la firme Joël 

Raiffaud).  Toutefois, les délais de conservation restaient déterminés par les 

gestionnaires de chacun des secteurs. 
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• Dans les années 1980, un Comité sur la conservation des documents fut mis en place 

avec la mission première d’établir les délais de conservation des documents des caisses, 

en fonction de différents volets (administratif, légal, fiscal, probant et historique).  Ce 

comité regroupait – et regroupe toujours -  des spécialistes de chacun de ces volets, 

auxquels se sont ajoutés des spécialistes de conformité réglementaire.  Dans la décennie 

suivante, le même comité se penchera aussi sur les délais de conservation des 

documents de la Confédération. 

 

• Vers la fin des années 1980, le besoin de disposer d’un logiciel spécialisé pour la gestion 

documentaire se faisait de plus en plus sentir et cela conduisit à l’acquisition du logiciel 

Coba. 

 

• C’est en 1989 que la Confédération embaucha de nouveau un archiviste.  Les archives 

historiques de la Confédération ainsi que le fonds Alphonse-Desjardins et quelques 

autres fonds d’archives étaient alors sous la responsabilité de la Confédération, tandis 

que la Société historique Alphonse-Desjardins conservait surtout les artefacts.  Chaque 

caisse demeurait - et demeure toujours - responsable de la conservation de ses propres 

archives historiques. 

 

• Au cours des années 1990, on entreprit à la Confédération la mise en place d’un 

véritable calendrier de conservation des documents.  Des initiatives semblables 

s’amorcèrent aussi dans plusieurs fédérations régionales de caisses populaires. 

 

• La première décennie des années 2000 fut marquée par des projets de gestion 

électronique des documents (GED).   Ce ne fut toutefois pas une période facile, 

notamment en raison d’une collaboration boiteuse entre les spécialistes en technologies 

de l’information (TI) et ceux en gestion documentaire.   On peut parler de deux 

approches différentes, difficilement conciliables.  D’un côté, l’équipe de gestion 

documentaire essayait, sans beaucoup de succès, de convaincre les décideurs de 

l’entreprise ainsi que les gestionnaires TI de l’importance de gérer le cycle de vie des 

documents numériques et de définir, en amont, leur disposition finale afin de pouvoir 

l’appliquer le moment venu.  De l’autre, le secteur TI fonctionnait selon une logique 

différente que l’on pourrait résumer par la formule suivante : un client nous demande 

de créer un lieu de dépôt commun pour les documents numériques de son équipe 

(répertoire commun, BD Notes, site SharePoint etc.), afin de favoriser le partage des 

documents entre les ressources - on met en place ce dépôt et on le structure selon le 

besoin exprimé par le client - on laisse entièrement au client la responsabilité d’en gérer 

le contenu.   Cette façon de faire ayant largement prévalu, on s’est retrouvé avec une 

très grande masse de documents numériques, répartis dans des milliers de dépôts, pour 

lesquels le cycle de vie n’était pas géré et la disposition finale non identifiée.   S’il est 

sans doute exagéré de parler de «cauchemar archivistique», bien qu’on ne soit pas très 
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loin de cela, on peut à tout le moins évoquer une source de frustration importante pour 

l’équipe de gestion documentaire.  Heureusement, la situation à cet égard a commencé 

à s’améliorer sensiblement cours des dernières années. 

 

• On assista, en 2010, à une «fusion opérationnelle»  (sans fusion juridique) entre les 

filiales et la Fédération.  Concrètement, pour l’équipe de gestion documentaire, cela 

signifiait un élargissement majeur des clientèles à desservir.   Cet élargissement de la 

clientèle se fera progressivement et demeure une opération toujours en cours 

présentement.  

 

• Enfin, c’est en 2011 que fut autorisée la réalisation d’une étude de faisabilité pour un 

Centre de conservation et de mise en valeur des archives et des collections muséales du 

Mouvement Desjardins, dont il sera question plus spécifiquement à partir de 

maintenant.  

 

 

D) LE PROJET DE CENTRE DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DES ARCHIVES ET 

DES COLLECTIONS MUSÉALES DU MOUVEMENT DESJARDINS 

D1) ORIGINES ET VENTE DU PROJET 

• Une première sensibilisation quant à la pertinence pour Desjardins de se doter d’un 

Centre de conservation et de mise en valeur des archives historique et des collections 

muséales fut amorcée en 2000-2001, par l’un des historiens de la SHAD et par 

l’archiviste de la Confédération, auprès de la secrétaire générale du Mouvement 

Desjardins.  Ces deux personnes avaient eu le mandat de déterminer ce qu’il 

convenait de faire avec les archives des fédérations et celles de la Confédération, 

dans le contexte de la fusion entre ces multiples organismes.  À la fin de leur 

rapport, ils insérèrent un petit chapitre expliquant que les archives détenues par le 

Mouvement Desjardins étaient abondantes, d’une grande valeur et qu’il serait 

certainement avantageux de pouvoir les conserver dans des conditions adéquates, 

tout en favorisant leur exploitation.  Le contexte n’était alors pas très favorable pour 

la réalisation d’un tel projet mais l’idée a quand même continué de germer. 

 

• Aux aspirations de bonifier la conservation et la mise en valeur des archives ainsi 

que des artefacts, se jumelait le besoin de plus en plus criant pour la SHAD de 

disposer d’espaces à bureaux supplémentaires et de salles permettant d’accueillir 

des groupes de quelques dizaines de personnes.  Les bureaux des employés étaient 

alors situés au deuxième étage de la Maison Alphonse-Desjardins et de la maison 

voisine, ainsi qu’au grenier de cette dernière.  

 

• Au début de 2010, le contexte était devenu un peu plus favorable pour soumettre 

un projet relatif à la mémoire de l’entreprise.  Même si rien ne garantissait qu’il soit 
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reçu favorablement, il devenait néanmoins envisageable de tâter le terrain. On 

sentait alors une forme d’ouverture. Toutefois,  il fallait d’abord décider par quel 

«canal hiérarchique» il serait préférable de passer pour avoir le plus de chance 

d’obtenir une réponse positive.  Après quelques discussions entre des ressources de 

la SHAD et l’archiviste de la Fédération, il est apparu clairement que le projet avait 

de bien meilleures chances d’être accepté s’il était soumis par la SHAD plutôt que 

par l’équipe de gestion documentaire à laquelle appartenait l’archiviste.  Ce fut donc 

un choix stratégique délibéré.   Il importait toutefois que l’archiviste de la 

Fédération puisse travailler étroitement sur ce projet avec les ressources de la 

SHAD, ce qui fut accepté par le gestionnaire responsable de l’équipe de gestion 

documentaire.  Il est intéressant ici de prendre un peu de temps pour parler de la 

perception des décideurs envers certaines fonctions dans l’organisation.  

 

Au fil des ans, il fut possible de constater que la fonction «gestion documentaire» 

était surtout perçue dans l’entreprise comme étant une activité administrative de 

soutien (back office).  Puisque  les organisations cherchent surtout à investir dans 

les fonctions reliées de près à leur mission première (core business), ce qui est tout 

à fait normal et compréhensible, cela fait des activités de soutien administratif l’un 

des premiers endroits où on regarde quand on veut faire des coupures pour libérer 

de la marge de manœuvre.   À l’inverse, la fonction «histoire» est généralement 

perçue comme un élément important de l’identité d’entreprise.   Cela est très 

différent en termes de perception. 

 

Compte tenu de cette perception fort différente envers les deux fonctions et du fait 

que la Société historique Alphonse-Desjardins (SHAD) était hiérarchiquement plus 

proche des principaux décideurs de l’organisation, il fut décidé que ce serait la SHAD 

qui présenterait le projet et le ferait cheminer. 

 

Cela ne signifie pas pour autant qu’on ne peut jamais faire accepter un projet de 

conservation et de mise en valeur des archives historiques si celui-ci est soumis par 

le secteur de la gestion documentaire.   Une structure, un organigramme, ça ne 

décide pas.  Ce sont des gens qui prennent les décisions.  Il faut donc trouver les 

moyens pour atteindre, puis convaincre, les personnes en position de décider.  C’est 

peut-être un défi plus grand quand on relève de la gestion documentaire mais ce 

n’est pas impossible non plus.  En ce sens, il nous semble avantageux de miser sur la 

notion «d’identité d’entreprise», jumelée à celle de «mémoire d’entreprise», pour 

améliorer les chances d’obtenir une réponse favorable de la part des décideurs.  

Cela constitue selon nous une bonne stratégie. 

 

• Même si le projet collait bien avec la mission de la SHAD, le défi de convaincre les 

décideurs d’investir dans la «mémoire» de l’organisation et dans son «identité» 

n’était pas gagné d’avance.  Il fallait notamment éviter que ce soit perçu comme un 
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investissement dans le passé.   On a donc misé sur le fait que la mémoire d’une 

organisation et son histoire sont des éléments qui permettent de mieux saisir d’où 

on vient pour déterminer où on va.  Ce faisant, cela touche directement le présent 

ainsi que l’avenir.  On a aussi rappelé que cela peut favoriser une bonification du 

sentiment d’appartenance des employés et un meilleur enracinement dans la 

communauté.  Pour le développement d’une organisation, cela constitue des 

éléments significatifs, porteurs de sens.  

 

• Un colloque sur les archives et l’histoire dans les grandes entreprises a été organisé 

à Blois, en France, en 2010, par le holding industriel St-Gobain-Pont-à-Mousson.  

L’archiviste de la Fédération des caisses Desjardins du Québec fut invité à y 

prononcer une conférence et l’un des historiens de la SHAD participa également à 

ce colloque.   Celui-ci regroupait des archivistes et des historiens d’entreprises de 

quelques dizaines de grandes compagnies réparties un peu partout dans le monde.  

Ce fut une occasion exceptionnelle de «benchmarking».  Le constat principal auquel 

les deux représentants de Desjardins arrivèrent, en comparant avec ce qui se faisait 

ailleurs, confirma ce qu’ils présumaient : Desjardins était parmi les meilleurs en ce 

qui a trait à la mise en valeur de l’histoire mais beaucoup moins bien équipé en 

matière de conservation des archives et des artefacts. 

 

• Utilisant notamment ce constat, un document de sensibilisation fut préparé pour les 

décideurs afin d’obtenir  l’autorisation de réaliser une étude de faisabilité pour le 

projet de Centre de conservation et de mise en valeur.  L’autorisation fut donnée 

vers la fin de 2011 et l’étude elle-même fut entreprise l’année suivante.  Celle-ci 

comportait plusieurs volets, notamment un volet immobilier et un volet TI.  Elle fut 

soumise aux instances décisionnelles en 2012, accompagnée d’un plan d’affaires.  

 

• C’est en 2013 que fut prise la décision d’aller de l’avant avec ce projet.  Il faut dire 

qu’on bénéficiait alors de circonstances favorables.  Il y avait notamment un grand 

branle-bas immobilier pour Desjardins à Lévis, découlant de la construction d’une 

nouvelle tour de 15 étages.  Cela entraînait beaucoup de déménagement et des 

remises en question par rapport à l’utilisation de certains espaces.   De plus, celle 

qui était alors la présidente  du Mouvement Desjardins, Monique Leroux, était très 

intéressée par l’histoire et les archives.  C’était carrément une alliée pour la SHAD.  

Rappelons ici l’importance de savoir saisir les opportunités quand elles se 

présentent et de trouver le bon angle pour soumettre un projet afin d’obtenir le 

maximum d’appuis.  Une fenêtre d’opportunité pour notre projet s’était présentée 

et il ne fallait pas passer à côté.  S’il est vrai que l’archiviste doit être capable de 

faire preuve de patience dans bien des occasions, il doit aussi pouvoir agir 

rapidement quand le contexte est favorable. 
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• Dans cette optique, le projet fut présenté comme une nouvelle occupation de 

l’édifice situé au 59 avenue Bégin, à Lévis, conjointement avec Développement 

international Desjardins (DID).   Cet édifice avait été  le premier siège social érigé par 

le Mouvement Desjardins.  Il date de 1950 et sa construction coïncidait avec le 50e 

anniversaire de fondation de la première caisse populaire, à Lévis.  Il s’agit donc 

d’un édifice patrimonial pour Desjardins. 

 

• L’acceptation du projet a entraîné le transfert à la SHAD de l’archiviste de la 

Fédération ainsi que du technicien en audiovisuel qui s’occupait des archives 

audiovisuelles et photographiques. 

 

• Le gros des travaux d’aménagement a été réalisé en 2013-2014 mais certains volets 

se sont étirés jusqu’à la fin de 2017. 

 

D2) PRINCIPAUX OBJECTIFS VISÉS À COURT ET MOYEN TERME PAR LE PROJET 

Le projet visait principalement à :  

• se doter de locaux adéquats pour la conservation des archives et des artefacts 

(incluant des contrôles indépendants  de température et d’humidité) ; 

 

• se doter de salles pouvant accueillir des expositions de nature historique qui 

seraient complémentaires à ce qui est présenté à la maison Alphonse-Desjardins ; 

 

• se doter d’un outil TI (logiciel et base de données) qui puisse à la fois accueillir : les 

descriptions des archives textuelles, photographiques et audiovisuelles  -  les 

descriptions des artefacts  -  les archives numériques elles-mêmes, tant celles issues 

de la numérisation que celles «nées numériques» (excluant les vidéos) ; 

 

• se doter d’espaces à bureaux et de salles de réunion qui répondent aux besoins de 

la SHAD ; 

 

• concevoir, réaliser et mettre en place deux expositions dans les locaux prévus à 

cette fin : une exposition permanente et une exposition temporaire ; 

 

• transférer progressivement les archives historiques «papier» détenues par la 

Fédération, puis celles détenues par les filiales ; 

 

• transférer progressivement les archives historiques «nées numériques» détenues 

par la Fédération et les filiales. 
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D3) LE VOLET IMMOBILIER 

• Il s’agissait certes d’un élément majeur dans le projet.  D’abord, il était nécessaire 

de relocaliser, dans d’autres édifices, les gens qui travaillaient jusque-là dans 

l’édifice du 59 rue Bégin, puis de réaménager l’ensemble de l’intérieur avant qu’on 

puisse s’y installer.  Cette opération de relocalisation d’employés et de conversion 

de l’édifice dura plus d’un an. 

 

• Les travaux ne portaient pas que sur des éléments «cosmétiques» et 

d’aménagement intérieur à mettre au goût du jour, il y avait aussi des changements 

structuraux importants à effectuer : 

 

o transformation du sous-sol en magasin d’archives et en réserve 

muséale, avec système de contrôle de température et d’humidité 

différent de celui du reste de l’édifice ; 

                  Photo : Société historique Alphonse-Desjardins 

 

o fabrication et installation des étages mobiles pour le magasin d’archives 

et la réserve muséale ; 

 

o renforcement des planchers à certains endroits au 2e étage,  pour 

augmenter la capacité (charge portante), afin de pouvoir au besoin 

installer du rayonnage mobile dans une phase subséquente ; 
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o aménagement d’un monte-charge de bonne taille pour pouvoir 

descendre les gros artefacts jusqu’à la réserve muséale ainsi que les 

arrivages importants de boîtes d’archives vers le principal magasin 

d’archives – obligation de percer la voûte du sous-sol, où est aménagée 

la réserve muséale, afin d’y poser une porte suffisamment large pour 

laisser passer les gros artefacts ; 

 

o aménagement d’une salle de consultation ainsi que d’une salle de 

traitement pour les archives ; 

 

o aménagement d’une réserve réfrigérée ; 

 

o aménagement d’un petit studio pour l’enregistrement d’entrevues 

vidéo avec des gens ayant marqué l’histoire du Mouvement Desjardins 

ainsi que pour des prises de photos et autres usages ; 
 

  Photo : Société historique Alphonse-Desjardins 

 

o aménagement d’une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 70 

personnes.  Celle salle apporte un bénéfice collatéral intéressant car, en 

y amenant des gens de Desjardins en réunion, on peut les inciter 

fortement à visiter les expositions présentées dans l’édifice. 

 

 À ces éléments majeurs, s’ajoutaient une foule d’autres choses comme, par 

exemple : 
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o Le choix du mobilier à divers endroits ; 

 

o Le choix des recouvrements de plancher.  Cela nous a amené à 

découvrir, sur le plancher original qui avait été recouvert depuis 

longtemps, une inscription datant de la construction de l’édifice qui se 

lisait comme suit : A-D 1900-1950.  Nous avons décidé de mettre en 

valeur cette découverte en installant une plaque transparente juste par- 

dessus, à la même hauteur que le nouveau recouvrement de plancher ; 

 

o choix des matériaux (essence de bois) pour certains murs etc. 

 

                    Photo : Société historique Alphonse-Desjardins 

D4) LES EXPOSITIONS 

• Il y avait un intérêt à présenter des expositions sur des volets de l’histoire du 

Mouvement Desjardins postérieurs à la période d’Alphonse Desjardins (se 

terminant en 1920), compte tenu que cette dernière est bien couverte par ce 

qui est présenté à la Maison Alphonse-Desjardins. 

 

• Il fut décidé de mettre en place 2 expositions au Centre de conservation et de 

mise en valeur ; une exposition permanente (10 ans) portant sur la période 

1920-2000 et une temporaire (2 à 3 ans) qui exploiterait des thématiques 

variables au fil des ans.   
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• L’exposition permanente, intitulée «Pop-sac-à-vie, sur les traces d’un 

Mouvement», met en valeur des éléments provenant des fonds d’archives et 

des collections d’artefacts conservés par la SHAD. Cette exposition permanente 

se développe selon trois grandes zones :  

o la coopération et l’éducation ; 

o la contribution sociale et économique 

o l’informatisation et les nouvelles technologies 
 

   Photo : Claude Côté, Mouvement Desjardins 

 

• De plus, à l’intérieur de l’exposition, on retrouve des stations d’écoute ainsi 

qu’une salle de projection qui présente un montage de témoignages oraux et 

d’archives audiovisuelles.  Ce montage  a permis notamment de mettre en 

valeur plusieurs éléments tirés des entrevues que l’on réalise périodiquement 

avec des gens ayant eu une longue carrière chez Desjardins.  S’il est vrai que les 

archives constituent un élément central de la mémoire de l’entreprise, une 

autre partie de cette mémoire se trouve dans l’expérience et les souvenirs des 

gens qui ont été au cœur de l’action.  Il peut être très avantageux de recueillir et 

consigner des éléments de cette mémoire, au moyen d’entrevues enregistrées 

en mode audio ou en mode vidéo.  Souvent, les éléments d’information fournis 

par ces témoins privilégiés de l’histoire permettent de mieux comprendre la 

dynamique inhérente à tel dossier, les raisons qui ont justifié tel ou tel choix etc. 

Les documents ne disent pas tout.  
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• La première exposition temporaire portait sur La finance solidaire, ici comme 

ailleurs, et avait été réalisée avec la collaboration de Développement 

international Desjardins (DID).  On y présentait notamment des éléments 

évoquant plusieurs projets de finance solidaire mis en place par DID à divers 

endroits dans le monde, ainsi qu’au Québec. 

 

• L’exposition permanente, la première exposition temporaire ainsi que 

l’aménagement de la réserve muséale et des magasins d’archives ont été 

réalisés avec la collaboration de la firme de Québec GID Design. 

 

• Cette première exposition temporaire fut remplacée, en 2017, par une nouvelle 

portant cette fois sur l’histoire récente du Mouvement Desjardins (depuis l’an 

2000).  Elle est intitulée Innover pour coopérer.  On y fait état de divers 

programmes, produits et services mis en place par Desjardins au cours des 18 

dernières années.  Cette exposition fait appel à des technologies modernes et 

comporte un volet interactif pour les visiteurs.  Elle a été réalisée avec la 

collaboration de la firme montréalaise Graphics eMotion. 

 

                         Photo : Fée Orange 

• En 2017, des audioguides ont été conçus et rendus disponibles pour ces deux 

expositions, afin de bonifier les visites. 

 

• Tout comme à la Maison Alphonse-Desjardins, la visite des deux expositions 

présentées au 59 Bégin est offerte tout à fait gratuitement.   Depuis l’ouverture, 
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ce sont plus de 7 000 personnes qui ont visité l’une ou l’autre des expositions 

présentées au Centre de conservation et de mise en valeur. 

 

D5) LE TRANSFERT PHYSIQUE DES ARCHIVES PAPIER 

• Ce que cela doit couvrir : 

 

o Les archives de la Fédération et des composantes qui lui ont donné 

naissance (archives des fédérations régionales de caisses populaires, de 

la Fédération des caisses d’économie, de la Confédération). 

 

o Les archives de sociétés filiales. 

 

o Des archives privées (quelques fonds dont le fonds Alphonse-Desjardins, 

le fonds Cyrille Vaillancourt, le fonds Rosario-Tremblay etc.)  

 

• Dans le cas des archives de la Fédération et de ses composantes d’origine, le 

processus de transfert a été réalisé avec l’étroite collaboration de l’équipe de 

gestion documentaire de la Fédération.  Ce fut une collaboration déterminante 

et très efficace.   Ce transfert n’était pas simple à orchestrer et impliquait 

plusieurs éléments.    

 

o Il y avait d’abord un enjeu initial d’évaluation du volume d’archives 

historiques papier à transférer en provenance de la Fédération.  On 

savait que les archives historiques étaient «réparties» dans plus de 

9 000 boîtes mais celles-ci pouvaient également contenir des documents 

à détruire ou d’autres qui étaient encore à l’état semi-actif.  Il était donc 

très difficile d’estimer le volume d’archives historiques papier qui 

seraient versées au Centre en provenance de la Fédération.  

 

o Depuis quelques années, l’archiviste et d’autres personnes directement 

concernées par la mémoire de l’entreprise se demandaient si la 

proportion et la nature des archives conservées par l’entreprise était 

adéquate.  Conserve-t-on les bons documents ?  Est-ce qu’on en 

conserve trop ou pas assez ?  Même si le calendrier de conservation en 

place à la Fédération suivait sensiblement les orientations suggérées 

dans le Guide de gestion des archives d’entreprises (rédigé par André 

Gareau à la demande du Réseau des services d’archives du Québec, puis 

réédité avec la collaboration de Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec), il  semblait opportun de se pencher là-dessus et de vérifier la 

nature des dossiers qui avaient été rattachés à tel ou tel délai.   Donc, 
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avant d’amorcer le transfert des archives vers la SHAD, l’archiviste et 

l’un des historiens ont entrepris une opération de réévaluation/révision 

des délais de conservation comportant une disposition finale de 

conservation permanente pour des raisons historiques.  En bout de 

piste, cela a amené des changements dans l’identification de la 

disposition finale pour certains délais et a permis de réduire de manière 

significative le volume d’archives devant être transféré au Centre. 

 

Cette question de la sélection est délicate et génère parfois des 

polémiques.  On l’a vu il récemment en France, avec les débats qui ont 

tourné autour du concept «d’archives essentielles».  On en retrouve la 

trace dans l’excellent blogue Convergence, de l’AAQ que nous vous 

invitons à consulter.  De même, certains vont mettre en opposition une 

vision «mémorielle»  pour la sélection des archives et une vision dite 

«utilisatrice» ou «historienne».  Il est vrai qu’on peut difficilement 

prévoir aujourd’hui ce que seront les besoins des chercheurs de demain 

et qu’il faut viser à laisser des traces significatives de l’ensemble des 

fonctions importantes des organisations qui nous embauchent.   Ne 

s’appuyer que sur ce qui a été utilisé par les chercheurs au cours des 

dernières années,  pour déterminer ce qui doit être conservé et ce qui 

doit être jeté, est effectivement une approche réductrice et 

potentiellement dangereuse.  Par contre, on ne doit pas non plus 

s’empêcher de se questionner sur ce que l’on conserve et sur le 

potentiel d’utilisation éventuelle.  Les archives sont conservées afin 

d’être éventuellement exploitées, généralement pour leur valeur 

secondaire, leur valeur de témoignage.   Comme la conservation des 

archives implique des coûts, il est normal de s’efforcer de conserver ce 

qui semble présenter le plus de chance d’être exploité.   Cela est 

particulièrement vrai pour une entreprise dont la conservation de la 

mémoire n’est pas la fonction première.    

 

o Durant la période intensive de transfert, il fut nécessaire pour l’équipe 

de gestion documentaire de la Fédération d’affecter une employé  à 

temps plein dans les locaux de la SHAD, afin de trier dans les boîtes ce 

qui devait nous être versé par rapport à ce qui devait être détruit ou 

retourné en entrepôt pour la suite de la période de conservation semi-

active.  L’opération a débuté en 2015, a eu une interruption de quelques 

mois, puis s’est complétée à la fin de 2017. 

 

o Notons que même si le Centre de conservation et de mise en valeur ne 

vise pas à acquérir les archives des caisses, il conserve néanmoins 

plusieurs fonds de caisses populaires qui ont cessé leurs activités entre 
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les années 1930 et 1990 (caisses liquidées), car leurs fonds d’archives 

étaient alors envoyés à la fédération régionale à laquelle elles étaient 

affiliées.   De plus, le Centre a accepté de recevoir les plus vieilles 

archives de la Caisse populaire de Lévis, compte tenu qu’il s’agit de la 

«caisse-mère» (la première, celle présidée par Alphonse Desjardins) et 

qu’elle représente une certaine valeur symbolique.  Cela va permettre 

aussi à la SHAD de développer une meilleure connaissance des divers 

livres et registres en usage à l’époque, ce qui l’aidera dans son rôle 

conseil auprès des caisses pour  la conservation de leurs archives.  Afin 

de promouvoir ce rôle conseil et sensibiliser les caisses à l’intérêt de 

conserver leurs archives et leurs artefacts, tout en les incitant à les 

mettre en valeur, la Société historique Alphonse-Desjardins a rédigé, 

édité et rendu accessible à toutes les caisses, en 2018, une petite 

publication intitulée : «Le patrimoine de la caisse. Une richesse 

insoupçonnée et porteuse de sens».  

                      Photo : Société historique Alphonse-Desjardins 

• Archives de sociétés filiales 

 

o Le versement des archives historiques des sociétés filiales comporte une 

problématique particulière touchant leur identification et leur sélection.  

Sauf exception, on ne retrouve pas, dans les sociétés filiales de 
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Desjardins, un calendrier de conservation qui couvrirait la dimension 

historique et qui permettrait d’identifier les documents à conserver en 

permanence pour des fins historiques.  Souvent, les délais de 

conservation étaient établis par les secteurs d’affaires, en fonction de 

leur connaissance des lois et des règlements en vigueur  ainsi que de 

leurs besoins administratifs et opérationnels.  L’intérêt historique était 

rarement pris en considération.  Il est donc apparu nécessaire 

d’élaborer une stratégie en fonction de cette situation.  Cette stratégie 

repose sur un constat et deux orientations. 

 

▪ La Société historique Alphonse-Desjardins ne peut pas assumer 

le travail de gestion documentaire qui n’a pas été réalisé en 

amont.   Elle n’a pas les ressources pour ce faire.  De plus, ce 

n’est pas sa mission. 

 

▪ Il est néanmoins primordial de s’assurer de ne pas échapper 

«l’essentiel», c’est-à-dire les documents les plus importants qui 

sont généralement les premiers exploités par les historiens.   

Ces documents forment en quelque sorte le «noyau dur» de la 

mémoire de l’organisation.  Sans dresser ici une liste exhaustive, 

mentionnons qu’on parle notamment des : - documents 

constitutifs (documents de fondation, lettres patentes, statuts 

et règlements etc.)  -  procès-verbaux des réunions des 

instances décisionnelles et documents soumis à ces instances  –  

rapports annuels  -  photos et documents audiovisuels 

représentant des événements, des personnes, ou des lieux 

significatifs pour l’histoire de l’entreprise  -  publications 

concernant l’entreprise (publications destinées à des clientèles 

internes ou externes) - matériel publicitaire (annonces 

télévisées ou radiodiffusées, affiches etc.)  -  objets significatifs 

pour l’histoire de l’institution.   En regard de ces éléments de 

«noyau dur», la SHAD a choisi d’adopter une approche 

proactive, afin de s’assurer de les acquérir.  

 

▪ Si du travail était fait «à posteriori» (en aval) par l’équipe de 

gestion documentaire, pour attribuer à diverses séries 

documentaires des filiales des délais de conservation conformes 

aux dispositions du calendrier de conservation,  la SHAD sera 

évidemment heureuse de recevoir, de traiter et de conserver les 

documents rattachés aux délais impliquant la conservation 

permanente à des fins historiques. 

 



21 
 

o Cette stratégie fut soumise au Comité d’exploitation Mouvement qui l’a 

endossée. 

 

o Avant d’entreprendre la démarche proactive auprès des filiales, dans le 

but de recueillir le «noyau dur» de leurs archives, des opportunités se 

sont toutefois présentées pour une partie des archives de certaines 

d’entre elles.  La SHAD  a ainsi pu obtenir quelques centaines de boîtes 

d’archives provenant de Desjardins Sécurité financière (DSF – autrefois 

l’Assurance-vie Desjardins) ainsi que des archives significatives de 

sociétés acquises au fil des ans par Desjardins (ex : La Sauvegarde, 

L’Imperial, La Société des artisans canadiens-français, la Caisse nationale 

d’économie etc.) 

 

• En plus des archives de la Fédération et de certaines filiales, la SHAD a pu aussi 

faire l’acquisition de quelques fonds privés (petits fonds) provenant de gens 

ayant été impliqués significativement dans l’histoire du Mouvement Desjardins. 

 

• Assez rapidement, la SHAD s’est retrouvée avec un enjeu d’espace physique au 

Centre de conservation et de mise en valeur. 

 

o On a d’abord constaté la nécessité d’avoir une «salle de quarantaine».  

Certaines archives qu’on voulait nous verser étaient dans un état de 

conservation inquiétant et il nous semblait essentiel d’en faire un 

examen attentif, pouvant conduire à des interventions visant à corriger 

la situation, avant de les verser dans le magasin d’archives.   Une «salle 

de quarantaine» fut donc aménagée dès 2014. 

 

o Quand la volumétrie du transfert des archives papier de la Fédération a 

commencé à se préciser, on a constaté la nécessité d’ajouter 

rapidement un magasin d’archives afin d’être en mesure de les accueillir 

et de compléter l’opération de transfert massif.  Cet ajout d’un magasin 

d’archives supplémentaire fut réalisé en 2017, dans un espace du 2e 

étage où le plancher avait été préalablement renforcé. 

 

D6) LE VOLET TI 

• Tel qu’indiqué précédemment, il fallait d’abord que le volet TI passe par l’étape 

de l’étude de faisabilité.  À la base, avant même d’entreprendre cette étude, il 

fallait bien définir nos besoins et nos attentes.  L’étude visait particulièrement à 

identifier et évaluer les coûts d’acquisition et/ou de transformation, puis 

d’implantation, d’un outil technologique (logiciel) répondant aux besoins et 
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attentes que nous avions exprimés.   L’outil recherché devait permettre à la fois 

de gérer les données sur les archives papier, les archives audiovisuelles et  les 

artefacts,  tout en  gérant les archives numériques elles-mêmes  (archives 

textuelles et photographiques).   Quelques outils ont été examinés par les 

spécialistes TI responsables de l’étude de faisabilité.  On retrouvait, d’un côté, 

des logiciels spécialisés dans les fonctions de gestion d’archives et d’artefacts 

puis, de l’autre, un outil plus «généraliste», déjà utilisé dans l’entreprise, 

pouvant être adapté à nos besoins spécifiques.  Finalement, la recommandation 

des TI fut d’opter pour l’outil plus «généraliste», en l’occurrence Documentum, 

notamment  parce qu’il y avait une orientation dans l’entreprise à l’effet 

d’arrêter de multiplier l’utilisation de différents logiciels spécialisés et de 

chercher à utiliser davantage le potentiel des outils déjà en place.  La SHAD a été 

«fortement incitée» à suivre cette recommandation. 

 

• Ce choix d’opter pour Documentum plutôt qu’un logiciel spécialisé, déjà 

paramétrisé, a eu des impacts importants.  On parle ici d’un travail majeur de 

développement, non seulement par les spécialistes TI mais aussi par plusieurs 

ressources de la SHAD.  Ce travail comprenait notamment les points suivants : 

 

o réalisation de l’architecture documentaire pour 4  groupes d’éléments 

(collections) : archives textuelles, archives photographiques, archives 

audiovisuelles, artefacts.  Notons que ce travail aurait quand même dû 

être fait, nonobstant l’identité du logiciel retenu ; 

 

o développement de différents rapports statistiques ainsi que de formats 

d’impression préétablis pour chacune des collections, incluant une 

dizaine de formats d’étiquettes pour les supports audiovisuels ; 

 

o identification et mise en place de fonctions de recherche (recherche 

simple et recherche avancée) ; 

 

o réalisation d’une grande quantité de tests «utilisateurs», pour s’assurer 

que les fonctions développées dans Documentum produisent les 

résultats désirés et ne génèrent pas de bogues.  Il fut  nécessaire de 

désigner d’abord un «super utilisateur» pour faire les tests initiaux puis, 

lorsque les résultats des premiers tests semblaient positifs, demander à 

d’autres employés de la SHAD de faire eux aussi leurs propres tests, 

pour être certain que tout est correct.  Ce processus était un peu lourd 

car il était rare que les choses fonctionnaient du premier coup.  Le 

cheminement le plus fréquent fut : réalisation de tests – découverte de 

bogues – correction des bogues – nouveaux tests – découvertes 
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d’autres bogues – correction de ces nouveaux bogues et ainsi de suite 

jusqu’à l’atteinte d’un résultat acceptable. 

 

• Un problème particulier s’est manifesté  au départ et celui-ci ne découlait pas de 

la configuration du logiciel mais de pratiques descriptives disparates.  On a ainsi 

constaté  un manque d’homogénéité dans la nature des champs utilisés par 

chacune des collections, les unes par rapport aux autres, dans les anciens 

systèmes qui étaient employés jusque-là (Gestion virtuelle, BD Notes, Coba 

etc.).   De même, à  l’intérieur de certaines collections, on voyait parfois un 

manque d’homogénéité dans la manière de saisir les informations pour 

quelques champs spécifiques.   On a donc cherché à uniformiser davantage nos 

pratiques à cet égard. 

 

• La réalisation du volet TI n’a pas été une partie de plaisir qui s’est faite selon ce 

qui était espéré au départ.   Loin de là.  Nous avons été confrontés à des  

dépassements significatifs de coûts et d’échéances.   S’il est exact de dire qu’un 

outil générique comme Documentum peut être configuré de manière à 

accomplir à peu près toutes les fonctions se retrouvant dans des logiciels 

spécialisés, bien peu de gens ont une expérience réelle de ce que cela signifie 

comme travail de configuration.   Cela peut conduire à des erreurs majeures 

d’évaluation de coûts et d’échéances, comme nous l’avons vécu.  

Heureusement, il fut possible de compenser en raison d’économies faites dans 

d’autres volets (non TI) du projet. 

 

• Il y avait également un enjeu de gestion du changement à l’interne.  Certaines 

personnes sont plus réfractaires au changement que d’autres.  Il fallait respecter 

leur rythme, prendre le temps de comprendre leurs préoccupations – parfois 

leurs insatisfactions – et apporter les ajustements nécessaires quand il était 

possible de les réaliser, en s’assurant néanmoins que tous finissent par ramer 

dans la même direction.  Ce n’était pas nécessairement évident.  Il fallait faire 

preuve d’ouverture mais aussi fixer des limites aux possibles «contorsions».  Cet 

aspect d’un projet impliquant de la technologie est non négligeable.  On en 

sous-estime souvent l’importance et l’ampleur. 

 

D7) LA NUMÉRISATION 

• Il y avait déjà une longue pratique de transfert de support avec les archives chez 

Desjardins.   Il devenait toutefois nécessaire de passer du microfilmage - 

abandonné en 2012 - à la numérisation, pour les archives textuelles sur papier 

(numérisation de consultation dans certains cas et numérisation de substitution 

dans d’autres). 
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• On envisageait initialement d’implanter, à la SHAD, un petit centre de 

numérisation pour les archives.  Mais, après réflexion et analyse, le choix fut 

plutôt de confier la numérisation des archives à l’un des centres de 

numérisation mis sur pied par Desjardins, soit celui établi à Lévis.   Ce choix se 

justifiait notamment par le fait que ce centre dispose d’une chaîne de 

numérisation très solide, impliquant plusieurs personnes, ainsi qu’un contrôle 

rigoureux de la qualité.  De plus, ce centre était en mesure de faire la 

numérisation dans le format que nous désirions (PDF A 1).  La SHAD a quand 

même acquis un peu d’équipement pour : - faire de la numérisation urgente - 

numériser des documents trop fragiles pour être envoyés au centre de 

numérisation – numériser des documents de plus grands formats (affiches, 

cartes et plans). 

 

• Le travail de préparation «intellectuelle» des dossiers à numériser est assumé 

par la SHAD (élimination des doublons et des documents inutiles – classement 

des documents par ordre chronologique -  rédaction des bordereaux de 

numérisation).  Un employé a d’ailleurs été embauché à cette fin.  L’objectif 

initial était de faire numériser le contenu d’environ 400 boîtes par année.  Cet 

objectif a été réduit de moitié depuis ce temps, notamment pour diversifier le 

travail de la personne embauchée pour accomplir cette tâche, qui est un 

archiviste de formation.  La numérisation constitue  néanmoins un élément 

incontournable du fonctionnement du Centre car, dans le cas de la numérisation 

de substitution, l’espace de conservation ainsi libéré peut être utilisé pour 

accueillir de nouveaux arrivages d’archives. 

 

D8) LE TRANSFERT DES ARCHIVES NÉES NUMÉRIQUES 

• Voici d’abord quelques balises générales concernant la situation des documents 

«nés numériques». 

  

o Ces documents sont répartis dans des milliers de lieux de dépôts : 

répertoires communs, BD Notes, applications SharePoint, applications 

Documentum, sans parler des répertoires personnels, des boîtes de 

courriel et des disques durs des ordinateurs des employés. 

 

o On a constaté une quasi absence d’utilisation du calendrier de 

conservation pour les documents «nés numériques», ce qui crée une 

problématique sérieuse pour les archives.  Les documents se sont 

accumulés au fil des ans dans les multiples lieux de dépôt sans que la 

gestion de leur cycle de vie ne soit assumée, pas plus que l’identification 
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et l’application de leur disposition finale.  Parmi les documents «nés 

numériques» très peu avaient été formellement identifiés comme 

devant être versés éventuellement aux archives. 

  

• Devant cette problématique, il importait pour la SHAD de se positionner et de se 

doter d’une stratégie lui permettant d’agir concrètement à l’intérieur de ses 

moyens, en tenant compte des ressources disponibles.  Après analyse, il est 

apparu que la stratégie déjà présentée pour les archives papier des filiales, 

jumelée à la sensibilisation des décideurs devant la situation problématique des 

archives «nées numériques», constituait la meilleure approche.  Donc, en plus 

d’être proactive pour s’assurer d’aller chercher le noyau dur des documents 

«nés numériques», la SHAD demeure ouverte et bien disposée à accueillir 

d’autres documents «nés numériques» si l’équipe de gestion documentaire en 

vient à analyser, a posteriori, le contenu de dépôts de documents numériques et 

à attribuer des délais de conservation aux documents qui s’y trouvent. 

 

• Le scénario initial était de compléter d’abord le transfert physique des archives 

papier provenant de la Fédération, avant de partir à la chasse du noyau dur des 

archives «nées numériques».  Toutefois, des événements externes peuvent 

parfois  obliger à modifier la planification.  C’est ce qui s’est produit en raison du 

projet de «délestage» des BD Notes. 

 

• Ce projet de délestage des BD Notes a été initié il y a déjà un certain temps par 

le secteur TI, avec l’objectif avoué de se départir de la technologie Notes dans 

un avenir rapproché.  Toutefois, comme aucun délai de conservation n’avait été 

attribué aux documents déposés dans la grande majorité des BD Notes, les 

responsables TI  ont eu à se questionner par rapport à la disposition finale des 

documents qui s’y trouvaient.  Initialement, leur stratégie consistait simplement 

à demander aux gestionnaires de l’organisation d’identifier les BD qui étaient 

encore utiles dans leur secteur d’activité, puis à faire migrer le contenu de ces 

BD vers d’autres applications toujours utilisées dans l’entreprise en se disant 

que, comme les autres BD n’étaient plus nécessaires aux opérations actuelles, 

leur contenu pouvait être détruit sans plus de formalité.  C’était un peu court 

comme raisonnement.   Après s’être fait demander s’il se pouvait que des BD 

non ciblées par les gestionnaires contiennent néanmoins des documents qu’il 

faudrait conserver un certain temps pour des raisons légales, fiscales, 

réglementaires ou historique, les responsables TI ont compris que le délestage 

des BD Notes ne pourrait pas être aussi simple qu’ils l’avaient initialement 

envisagé.  Ils se sont alors tournés vers l’équipe de gestion documentaire en lui 

donnant le mandat et le budget pour analyser, a posteriori, le contenu des BD 

Notes.   Tout cela a entraîné des impacts significatifs sur le travail de certaines 

ressources de la SHAD.   D’abord, la SHAD a accéléré l’adaptation de 
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Documentum pour lui permettre de recevoir des fichiers numériques en lot.  

Puis, avant d’accepter le contenu sélectionné par l’équipe de gestion 

documentaire en fonction du calendrier de conservation, la SHAD a voulu jeter 

un coup d’œil pour être bien certaine que ce qu’on projetait de lui verser en 

valait la peine, donc pour autoriser les versements.  Enfin, un «plan de migration 

«générique» avait été fait pour certains types de BD Notes mais, pour celles 

avec lesquelles ce plan ne fonctionnait pas (la majorité), il fut nécessaire de 

rédiger un plan de migration spécifique à chacune, compte tenu que la manière 

dont elles étaient structurées était fort différente l’une de l’autre. 

  

D9) INAUGURATION ET VISITE DES PRINCIPAUX DÉCIDEURS DE DESJARDINS 

• Le Centre fut inauguré en 2015, en présence de la présidente du Mouvement 

Desjardins, Monique Leroux. 

 

• En 2016, après l’élection d’un nouveau président, le Centre a reçu la visite de la 

plupart des membres du Comité de direction du Mouvement Desjardins, qui ont 

fait une visite guidée des installations et des expositions. 

 

• Le président du Mouvement, Guy Cormier n’ayant pas eu le temps de faire la 

visite au complet lors du passage du Comité de direction, il est donc revenu, 

quelques mois plus tard, pour une visite personnalisée.  On ne peut que se 

réjouir de l’intérêt que les principaux décideurs de Desjardins portent à la 

mission de la SHAD et à ses réalisations. 

 

  

E) PRIORITÉS POUR LES ANNÉES À VENIR 

 

• Pour le Centre de conservation et de mise en valeur des archives et des 

collections muséales du Mouvement Desjardins, les priorités des prochaines 

années en ce qui a trait au volet «archives» sont de : 

 

o compléter et bonifier les descriptions de ce qui a été versé depuis les 3 

dernières années ; 

 

o poursuivre les démarches pour l’acquisition des archives textuelles 

«papier», ainsi que des archives photographique et audiovisuelles des 

filiales et secteurs d’affaires du Mouvement Desjardins ; 

 

o poursuivre les démarches pour l’acquisition des archives historiques 

«nées numériques», tant celles de la Fédération que des filiales et des 

secteurs d’affaires ; 
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o poursuivre l’opération de numérisation d’archives historiques sur 

papier;  

 

o assurer la stabilité de l’application SHAD-Documentum - faire en sorte 

de l’utiliser de la meilleure manière possible. 

 

 

F) REMARQUES GÉNÉRALES (en guise de conclusion) 

• Les archives historiques peuvent être vues par les dirigeants d’entreprises 

comme des vieux papiers encombrants  (essentiellement un centre de coûts 

dont on questionne la pertinence) – ou comme un actif important pour la 

définition et la compréhension de l’identité d’entreprise.   L’archiviste doit être 

conscient de cette réalité et doit faire de son mieux pour que les archives 

historiques soient perçues par les décideurs comme un élément essentiel à la 

mémoire de l’entreprise et à son identité. 

 

• La mise en valeur des archives historiques par divers moyens de diffusion 

contribue directement à susciter l’intérêt envers elles et à faire comprendre leur 

utilité (expositions – capsules historiques sur des sites web ou des portails 

internes – articles – publications -  conférences etc.).  Si on conserve des 

archives historiques, c’est dans la perspective qu’elles soient éventuellement 

exploitées.  En ce sens, il faut parfois faire preuve de proactivité pour les mettre 

en valeur.  

 

• Le contexte organisationnel n’est pas toujours favorable pour faire la promotion 

de la conservation et de la mise en valeur des archives historiques.  Plusieurs 

éléments contextuels peuvent rendre les choses plus difficiles (ex : des patrons 

qui n’y voient pas suffisamment d’intérêt – des coupures budgétaires – des 

enjeux d’espace etc.).  Cela rend d’autant plus important de savoir identifier les 

contextes plus favorables et saisir les opportunités quand elles se présentent.  

Dans cette optique, l’archiviste doit développer un certain «sens politique» et 

savoir faire preuve de patience.  
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• Le Mouvement Desjardins est non seulement une organisation de nature 

coopérative et le principal employeur privé au Québec, il s’agit aussi et surtout 

d’une entreprise et d’une institution financière.  On comprend donc que la 

conservation, le traitement et la mise en valeur de ses archives ne constituent 

pas ses activités de base.  Néanmoins, Desjardins a toujours accordé de 

l’importance à sa «mémoire institutionnelle» et le projet qui vient d’être réalisé 

en est une preuve éclatante.  On doit reconnaître qu’il n’y a pas beaucoup 

d’entreprises au Québec (et ailleurs) qui se soucient vraiment de leurs archives 

historiques et encore moins qui y consacrent autant de ressources. On peut 

maintenant espérer que l’exemple de Desjardins, tout comme celui de 

Bombardier, puisse inciter d’autres entreprises à faire de même. 
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