
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate  

 

 

La Caisse d’Argenteuil participe à l’électrification du réseau routier 

À travers l’installation d’une borne de recharge  

 
 

Lachute, le 20 septembre 2019 – Dans le cadre du partenariat entre le Mouvement Desjardins et 

le Gouvernement du Québec pour favoriser l’électrification du réseau routier québécois, la Caisse 

Desjardins d’Argenteuil proposera maintenant une borne de recharge pour les véhicules 

électriques dans son stationnement.  

 

Un nouvel espace de stationnement sera dorénavant réservé aux véhicules électriques à la Caisse 

Desjardins d’Argenteuil, pour en permettre la recharge par leurs propriétaires. La borne de 

recharge sera en fonction et disponible dès le 21 septembre 2019. Cette initiative qui s’inscrit dans 

le déploiement de pratiques concrètes annoncées par le Mouvement Desjardins pour faire face au 

défi climatique, permettra aux usagers de la caisse située à Lachute de profiter de nouvelles 

installations écoénergétiques pour réduire leur empreinte écologique lors de leurs déplacements.   

 

En prenant part à la transition énergétique, la Caisse d’Argenteuil répond aux inquiétudes 

environnementales soulevées par ses membres en misant sur des actions concrètes pour adopter 

de meilleures pratiques en environnement et développement durable. Au courant de la dernière 

année, la Caisse a également implanté le compostage dans ses bureaux, afin de réduire 

significativement la quantité de déchets organiques produits quotidiennement.  

 

 

À propos de la Caisse Desjardins d’Argenteuil 

Coopérative financière bien enracinée dans le milieu, la Caisse Desjardins d'Argenteuil compte près de 

12 000 membres. Chaque membre de la Caisse en est également l'un des copropriétaires. En plus 

d’offrir un éventail de produits et services financiers, la Caisse est impliquée à plusieurs égards auprès 

de plusieurs organismes de la région. À travers des partenariats et grâce notamment à son Fonds d’aide 

au développement du milieu, elle soutien la jeunesse d’Argenteuil ainsi que les efforts de développement 

durable déployés dans le milieu. 
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