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Fermeture préventive du siège social 
 

Coupure électrique planifiée par Hydro-Québec mercredi le 6 mars 
 

 

Lachute, le 1er mars 2019 – La Caisse Desjardins d’Argenteuil souhaite aviser tous ses membres 

et clients de la fermeture préventive de son siège social, situé au 570, rue Principale, à Lachute, 

entre 8 h et 17 h, le 6 mars prochain. La reprise des services de la Caisse est prévue pour 17 h, le 

jour même.  

 

L’interruption des services d’Hydro-Québec annoncée un peu plus tôt cette semaine nécessitera 

une coupure électrique sur une portion de la rue Principale, pour une majeure partie de la journée 

de mercredi prochain. Cette intervention permettra à Hydro-Québec et Bell Canada d’effectuer 

conjointement des travaux d’installation pour bonifier les services électriques et de 

télécommunications dans le secteur. Le siège social de la Caisse d’Argenteuil se trouvant situé 

dans le secteur visé par ces travaux ne pourra donc poursuivre ses activités selon son horaire 

habituel et tient à s’excuser pour les inconvénients occasionnés.  

 

 

Points de services ouverts 

Malgré cette fermeture de son siège social, la Caisse d’Argenteuil tient à souligner que ses 

membres et clients pourront toujours compléter leurs transactions en ligne, via leur portail Accès 

D. Il est également à noter que les deux centres de services automatisés rattachés à la Caisse et 

situés respectivement à Brownsburg-Chatham et à Saint-André-d’Argenteuil demeureront, quant à 

eux ouverts selon l’horaire régulier.  

 

Pour tous les détails concernant les adresses et heures d’ouverture des points de services 

accessibles, consultez le site Web de la Caisse : https://bit.ly/2ErKpDP. 

 
Toute l’équipe de la Caisse tient à remercier ses membres et clients pour leur compréhension et 

les invite à prévoir leurs transactions au comptoir en conséquence, pour éviter tout désagrément.  
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