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Desjardins : 100 ans d’histoire à Nouvelle!

Commémoration du centenaire  
de la Caisse populaire de Nouvelle  
(Saint-Jean-l’Évangéliste),  le 15 avril 2017

La Caisse populaire de Saint-Jean-l’Évangéliste a 
été fondée par le curé Joseph-Alexis Saint-Laurent, 
le 15 avril 1917. Lors de  l’assemblée de fondation,  
230 citoyens souscrivent 306 parts sociales. 
La Caisse est alors placée sous le patronage de 
Mgr André-Albert Blais, évêque de Rimouski, 
tandis qu’Alphonse Desjardins en est le président 
d’honneur. Elle est la quatrième caisse populaire 
Desjardins fondée en Gaspésie et la 153e au Québec.
Son fondateur, l’abbé Joseph-Alexis Saint-Laurent  
(1873-1961) est considéré comme « l’âme dirigeante »  
et le «moteur» du mouvement des caisses 
populaires en Gaspésie. Ce natif de Baie-des-Sables  
obtient la cure de Saint-Jean-l’Évangéliste à Nouvelle  
le 10 mai 1916. Peu de temps après, en 1917,  
Alphonse Desjardins, affaibli par la maladie, l’aurait 
désigné comme son «remplaçant» pour propager 
les caisses dans la péninsule. En 1923, l’abbé Saint-
Laurent est nommé directeur des caisses populaires 
dans le diocèse de Gaspé. Véritable homme-
orchestre, il sera à la fois aumônier, administrateur, 
secrétaire-gérant, inspecteur et propagandiste du 
Bureau gaspésien d’inspection et de surveillance des 

caisses (1923), puis de l’Union régionale des caisses 
populaires Desjardins du district de Gaspé (1925).  
En fait, tout se décide dans son presbytère de la 
paroisse de Saint-Jean-l’Évangéliste qui tiendra 
lieu de siège social de l’Union, de 1925 à 1946.  On 
lui doit la construction, entre 1933 et 1935, de 
l’église actuelle de Saint-Jean-l’Évangéliste. Décédé 
à Maria le 1er avril 1961, il est inhumé à Saint-Jean-
l’Évangéliste le 5 avril 1961.
Au terme de sa première année d’activité, la Caisse 
de Nouvelle compte 210 sociétaires et elle détient un 
actif de 12 537 $. Depuis sa fondation jusqu’à la veille 
de la crise (1927), le nombre de ses membres double 
(419), tandis que  son actif décuple (122 346 $). 
Mais la crise la frappe durement ; en 1940, il ne lui 
reste plus que 363 membres, alors que son actif a 
chuté sous la barre des 60 000 $.  Avec la prospérité 
engendrée par la guerre, l’actif recommence à 
progresser. En 1947, il dépasse pour la première 
fois le seuil des 160 000 $. Il lui faudra encore  
25 ans pour dépasser, en 1972, le seuil symbolique 
du premier million (1 098 476 $). Dans les 20 années 
suivantes, l’actif est multiplié par treize. À la veille 

de son 75e anniversaire de fondation, en 1991, les  
2 441 membres de la Caisse détiennent un actif qui 
dépasse 14 300 000 $.
Le curé Joseph-Alexis Saint-Laurent est le premier 
président et gérant de la Caisse. Pendant un quart 
de siècle, deux femmes s’y acquittent des tâches 
de gérance. D’abord, Marry Greene (Madame John 
Lévesque) de 1921 à 1940, puis Estelle Frénette de 
1940 à 1947. Parmi leurs successeurs à la gérance, 
de 1947 à 1991, relevons les noms de Willys Greene,  
J. Bertrand Dugas, Raymond Lemelin, Raynald Poirier,  
Régis Landry et Andrée Côté.
Le 1er décembre 2000, afin d’assurer la pérennité de 
leur caisse, les membres ont choisi de se regrouper 
avec les caisses voisines, soit celles de Saint-Omer 
et de Carleton pour devenir la Caisse Desjardins de 
Tracadièche.  Depuis ce temps, le centre de services 
de Nouvelle continue de bien servir ses membres, et 
a toujours à cœur le mieux-être de sa collectivité.
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DESJARDINS, AU CŒUR DE VOTRE VIE!
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