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LA CAISSE DESJARDINS DU FLEUVE ET DES MONTAGNES (CHARLEVOIX) 
REGROUPE SES SERVICES CAISSIERS À SON SIÈGE SOCIAL 

 

Baie-Saint-Paul, le 11 avril 2018 — Considérant la faible utilisation des comptoirs caissiers des 
centres de services de Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Urbain, Saint-Irénée et Les 
Éboulements, le conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes 
(Charlevoix) a décidé de regrouper, à compter du 8 juin 2018, les services caissiers à son siège 
social. Toutefois, des guichets automatiques seront maintenus dans chacune des municipalités. En 
ce qui concerne le Centre de services de Saint-Irénée, ce dernier demeurera ouvert jusqu’à 
l’automne 2018, moment où l’ensemble du parc de guichets automatiques de la Caisse sera 
remplacé. Afin de continuer d’offrir des services financiers de proximité aux membres de Saint-
Irénée, les dirigeants ont pris la décision d’y implanter un guichet automatique. Les services 
conseils continueront d’être offerts dans chacune des municipalités, et ce, à l’endroit qui 
conviendra le mieux aux membres. Cette annonce a été faite lors de l’assemblée générale 
annuelle qui se tenait hier soir à Baie-Saint-Paul. 

Ces décisions reposent sur de nombreux constats. En 2017, près de 97 % des 3,2 millions de 
transactions effectuées à la Caisse ont été faites ailleurs qu’aux comptoirs caissiers. Devant de 
tels faits, les dirigeants n’ont eu d’autre choix que d’adapter l’offre de service aux nouvelles 
habitudes transactionnelles. « Aujourd’hui, la technologie est partout pour nous faciliter la vie. Que 
ce soit dans nos automobiles, à la maison ou au travail, elle est omniprésente. Nos membres 
veulent des solutions simples, efficaces et accessibles presque en tout temps. Grâce à AccèsD 
Internet, au paiement direct, aux services mobiles [offerts sur tablette ou téléphones intelligents] 
ainsi qu’au 1 800 CAISSES, accessible à partir d’un bon vieux téléphone résidentiel, la Caisse est 
ouverte pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans même que l’on ait à s’y déplacer », 
soutient Mme Diane Harvey, présidente du conseil d'administration. 

Conscients que ces décisions exigeront de changer certaines habitudes, la Caisse accompagnera 
de façon particulière les membres qui utilisent exclusivement ces centres de services. « Tous les 
membres utilisateurs seront contactés dans les prochaines semaines, afin de leur offrir un 
accompagnement personnalisé. Nous souhaitons identifier avec eux la solution la plus appropriée 
à leurs besoins. Nous tenons aussi à rassurer nos membres que malgré le retrait des services 
caissiers dans leur communauté, leur compte demeurera actif au sein de la Caisse » soutient 
M. Patrick Lévesque, directeur général.  

La Caisse tiendra des soirées d’information pour donner davantage de précisions sur cette 
décision ainsi que sur les mesures alternatives qui seront offertes. Les soirées auront lieu la 
semaine prochaine dans chacune des municipalités. Seuls les membres de la Caisse seront 
admis. 

– 30 – 

 
Information : 
Patrick Lévesque 418 435-5373, poste 7038227 


