
 
 

 

 

 

Siège social  

550, rue L’Annonciation Nord  
Rivière-Rouge, (Québec)  

J0T 1T0 

Téléphone : (819) 275-2472 

Sans frais : 1 866 686-2282 
Télécopieur : (819) 275-3268 

Centre de services 

Labelle 

7531, boul. du Curé-Labelle  

Labelle, (Québec)  
J0T 1H0 

Télécopieur : 819 686-3758 

Centre de services 

La Minerve  
109, ch. des Fondateurs  

La Minerve, (Québec)  

J0T 1S0 

Télécopieur : 819 274-2210 

Centre de services 
Nominingue   

2260, ch. du Tour-du Lac 

Nominingue, (Québec)  

J0W 1R0 

Télécopieur : 819 278-4980 
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La Caisse Desjardins de la Rouge modifie ses heures d’ouverture 

 

 
Rivière-Rouge, le 8 février 2021 – À la suite d’une étude rigoureuse sur l’évolution des habitudes 
transactionnelles des membres et une baisse notable de l’achalandage au comptoir caissier au cours des 
trois dernières années, la Caisse Desjardins de la Rouge modifie de façon permanente les heures d’ouverture 
dans ses centres de services à compter du 15 février prochain. 

 
Consciente que ces changements demanderont à ses membres de modifier leurs habitudes, la Caisse mettra 
en place un accompagnement personnalisé auprès des membres qui en exprimeraient le besoin. 
 
Les services caissiers de Rivière-Rouge, Labelle et Nominingue seront accessibles du lundi au mercredi de 
10 h à 15 h, le jeudi de 10 h à 18 h et le vendredi de 10 h à 15 h. Le Centre de services La Minerve sera 
ouvert quant à lui le lundi, le mercredi et le vendredi de 10 h à 15 h. 
 

Dans le contexte de la COVID-19, comme organisation et employeur responsable, la Caisse Desjardins de 
la Rouge invite ses membres à favoriser une prestation de services à distance. Les conseillers sont 
disponibles sur rendez-vous pour accompagner les membres dans la réalisation de leurs projets. 
 
Plusieurs solutions s’offrent aux membres pour réaliser leurs transactions de façon autonome alors 

que plus de 9 transactions sur 10 sont réalisées ailleurs qu’à un comptoir caissier : 

 

- L’accueil téléphonique répond de 6 h à minuit, toute l’année, tous les jours, et en parlant à un 
conseiller, les membres pourront réaliser plusieurs transactions; 

- Les services AccèsD par téléphone, sur le web ou sur le mobile sont accessibles 24 h sur 24; 
- Le paiement par carte chez la majorité des marchands du secteur avec retrait d’argent là où c’est 

possible; 
- Le dépôt mobile de chèque par simple photographie avec l’application mobile Desjardins; 
- Rappelons que les guichets automatiques situés à Rivière-Rouge, Labelle et Nominingue sont 

accessibles en tout temps. 
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