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" La première caisse populaire montréalaise "
En 1944, angle Rachel et Bordeaux (regardant vers le nord), on voit des édifices de deux
étages qui encadrent la chapelle du Sacré-Coeur et son imposant escalier. La chapelle est
en fait le projet original (en 1875) de l'église de l'Immaculée-Conception qui sera finalement
plutôt construite au coin de Papineau en 1898. Le bâtiment de coin que nous voyons a ceci
de particulier, qu'outre le fait d'avoir logé la première bibliothèque publique de la paroisse,
instituée en 1891, c'est également à cet endroit que fut fondée en 1909 la toute première
caisse populaire montréalaise. Ce secteur fait alors toujours partie de la petite Ville de De
Lorimier, qui sera annexée quelques mois plus tard à la Ville de Montréal. C'est Alphonse
Desjardins lui-même qui participe à sa fondation. La Caisse loge à cet endroit jusqu'en 1955,
moment où elle déménage à son emplacement actuel, toujours sur la rue Rachel. À la suite
de réaménagements organisationnels par le Mouvement Desjardins, la caisse est maintenant
une constituante de la Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal. Le terrain est aujourd'hui
occupé par l'école secondaire Jeanne-Mance, fondée en 1970. Cette école fera partie des
premiers contingents des écoles "polyvalentes" proposées par le Rapport Parent en 1967.
De retour à notre photo, avec la fin prochaine de la Deuxième Guerre mondiale, le quartier
semble bien tranquille et la circulation automobile n'encombre pas encore les rues. Une
ligne de tramway emprunte la rue Rachel et l'éclairage de rue se fait encore aux arcs de
carbone. De l'autre côté de la rue, le petit commerce de coin qui offre du KIK Cola et des
cigarettes Winchester, est aujourd'hui remplacé par un dépanneur d'une grande chaîne.
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