
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Credit Union de Kapuskasing  
 
Dates : 1939-2005.  
 
Description physique : 1,24 m de documents textuels, photographiques et autres.  
 
Histoire administrative ou biographie : Les Credit Unions sont des institutions financières 
coopératives détenues et contrôlées démocratiquement par les membres sociétaires. Aussi 
connues comme des caisses d’économie ou des coopératives de crédit, les Credit Unions adhèrent 
aux principes coopératifs stipulant que chaque membre détient une voix au sein de l’organisme. 
Des centaines de coopératives financières verront le jour en Ontario au cours des années 1940, 
1950 et 1960. Elles sont fondées par des groupes de travailleurs, par des centrales syndicales, 
ainsi que par diverses associations communautaires. Surtout retrouvées en milieu anglophone, les 
Credit Unions avaient pour but de faciliter l’autonomie financière de leurs membres par 
l’entremise de l’entraide mutuelle.  
 
Une succursale est ouverte à Kapuskasing vers la fin des années 1930; elle portera officiellement 
le nom de Northland Savings and Credit Union Limited. L’institution sera opérationnelle pour 
plus de soixante ans au cours desquelles elle appuie de nombreuses organisations 
communautaires incluant plusieurs équipes sportives locales.  
 
La Credit Union de Kapuskasing est dissoute en 2008. La Caisse populaire de Kapuskasing hérite 
des dossiers de la succursale et est responsable de la liquidation de la société. La liquidation 
finale a lieu en 2011, date où les fonds excédentaires sont remis aux sociétaires.  
 
Portée et contenu : Le fonds contient des documents reliés à la Credit Union de Kapuskasing de 
1939 à 2005. Parmi les documents, on retrouve des registres financiers, de la documentation 
administrative, de la correspondance, des publications officielles, des annonces et des 
communiqués de presse, des règlements et des manuels, ainsi que des photographies imprimées et 
des négatifs.   
 
Le fonds contient cinq séries :  
 

Fonctionnement; 
Finances; 
Promotion et publicité; 
Publications; 
Photographies.  

 
Source d’information : Contenu du Fonds Credit Union de Kapuskasing; Kapuskasing Golden 
Jubilee Committee, The First Fifty Years : A Golden Jubilee (1921-1971). History of 
Kapuskasing, Kapuskasing, s.é., s.d.  
 
Collation : Le fonds contient 16 boîtes dont 3 boîtes réservées aux documents surdimensionnés, 
3 boîtes réservées aux photographies et 10 boîtes contenant des documents textuels.  



État de conservation : Certains documents financiers sont endommagés. 
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds de Raymond Boucher, ancien gérant de la Caisse populaire de Kapuskasing et responsable 
de la liquidation de la Credit Union, en 2010.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. Des articles 
retrouvés dans l’agrégation de documents n’ont pas été conservés dans le fonds.     
 
Langue des documents : La majorité des documents ont été rédigés en anglais.  
 
Autres formats : La plupart des photographies ont été numérisées et peuvent être consultées 
dans une base de données.  
 
Restrictions à la consultation : Les sous-séries et les dossiers suivants contiennent des 
renseignements personnels et ne peuvent pas être consultés tant que s’appliqueront les lois sur la 
vie privée :    
 

Rencontres du Comité de crédit (CUK1-02); 
Collection et dépôts (CUK2-02);  
Relevés bancaires et comptes des membres (CUK2-03); 
Demandes 1940 (CUK2-051); 
Demandes 1941 (CUK2-052); 
Garants (CUK2-055); 
Mandats-poste 1939 (CUK2-061); 
Registre des invités et des invitées (CUK3-012). 

 
Restrictions à l’utilisation et la reproduction des documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche, un inventaire détaillé des documents 
photographiques et une base de données existent. Un inventaire des articles non conservés est 
aussi disponible.  
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu.  
 
Descripteurs :  Credit Union de Kapuskasing 

voir aussi Northland Savings and Credit Union Limited 
Mouvement coopératif – Ontario, Nord-est de l’ 
Institutions financières 

voir aussi Credit Union 
voir aussi Caisse d’économie 
voir aussi Coopérative de crédit 

Kapuskasing (Ont.) 
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