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Rénovations majeures au Siège social de la Caisse Desjardins du Vieux-
Longueuil 

 
 
Longueuil, le 10 avril 2017 – La Caisse Desjardins du Vieux-Longueuil investit plus de 3 000 
000 $  dans son siège social situé au 1, rue Saint-Charles Ouest. D’importants travaux 
d’amélioration débuteront dès cette semaine et s’échelonneront jusqu’au début 2018. 
 
Essentiellement, nous offrirons des aires de services favorisant plus de confidentialité pour nos  
membres. Les guichets automatiques seront déplacés et les comptoirs caissiers seront 
réaménagés pour mieux  répondre  aux  besoins  des  membres et utilisateurs  de  la Caisse. 
De  plus,  nous rendrons les lieux  plus accessibles aux personnes à mobilité réduite en 
ajoutant un ascenseur de même qu’une entrée mieux adaptée pour notre clientèle. Ces 
investissements marquent l’ampleur du projet qui vise principalement à poursuivre les objectifs 
soutenus par la Caisse, soit d’offrir une offre de service complète à la hauteur des attentes de 
ses membres, dans un environnement propice aux relations d’affaires professionnelles, tout en 
priorisant son accessibilité. 
 
À la fin des travaux, le siège social, d’une superficie de 15 339 pi2,  comparativement à  11 939 
pi2 actuellement, offrira des services financiers complets aux membres et ce, sous un même 
toit.  
La Caisse Desjardins du Vieux-Longueuil travaille en collaboration avec la firme d’architectes 
Cardin Ramirez pour l’élaboration de ce projet majeur. Les travaux, quant à eux, sont effectués 
par Brago Construction inc. 
 
Mise en œuvre du projet 
 

Il est important de mentionner que la Caisse poursuivra ses opérations et continuera d’offrir ses 
services à ses membres durant toute la durée des travaux. Le projet a d’ailleurs été divisé en 2 
phases pour assurer la continuité des services. Seul le stationnement arrière sera indisponible 
durant le temps des travaux. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de cet inconvénient 
et, vous stationner dans les rues adjacentes à la caisse ou d’utiliser le stationnement municipal 
situé à l’arrière du bâtiment. En ce sens, la Caisse tient à remercier chaleureusement les 
membres et les employés de leur compréhension. Ces changements nécessiteront la 
collaboration de tous afin de réaliser ce projet dans les meilleures conditions souhaitées.  
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