
 

Caisses Desjardins de Laval 

Modernisation des guichets automatiques dès septembre 2019 

 

Dès septembre prochain, les caisses Desjardins de Laval effectueront le virage moderne de 

leurs guichets automatiques. Cette nouvelle génération de guichets facilitera les transactions 

des membres grâce à une nouvelle interface et de nouvelles fonctions.  

Qui dit modernisation, dit nouveau! 

Pour permettre aux membres d’effectuer leurs transactions avec simplicité, Desjardins a 

conçu trois types de guichets automatiques :  

 

L’écran tactile et les dépôts sans enveloppe s’ajoutent aux nouveautés qui simplifieront la 

manipulation des transactions autonomes des membres en caisse. Une foire aux questions et 

des vidéos explicatives des nouveaux guichets automatiques sont disponibles sur le site Web 

de Desjardins.  

Qui dit nouveau, dit travaux! 

Les travaux nécessaires à la modernisation des guichets automatiques seront d’une durée 

d’une journée pour chaque centre de services. Les membres utilisateurs des guichets sont 

invités à prendre connaissance du calendrier des travaux afin de prévoir leur déplacement en 

conséquence au cours du mois de septembre. 

 

https://www.desjardins.com/page-renvoi/nouveau-guichet/index.jsp
https://www.desjardins.com/page-renvoi/nouveau-guichet/index.jsp


Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval 

Centre automatisé l’Avenir 1411, boul. de l'Avenir 5 septembre 

Siège Social    3111 boul. St-Martin Ouest 10 septembre 

(incluant le service à 

l’auto) 

Centre de services Saint-

Claude 

306, boul. de la Concorde Ouest 11 septembre 

Centre automatisé Cartier           76, boul. Cartier 12 septembre 

Centre de services Concorde        250, boul. de la Concorde Est 16 septembre 

Centre automatisé Laurier 387, rue Laurier 19 septembre 

Centre de services Saint-

Martin 

1535, boul. St-Martin Ouest 23 septembre 

 

Caisse Desjardins du Centre et de l’Est de Laval 

Centre de services Auteuil  5350, boul. des Laurentides 4 septembre 

Centre de services Duvernay 2930, boul. de la Concorde 

Est 

10 septembre 

Siège social  4433, boul. de la Concorde 

Est 

16 septembre 

Centre de services St-Noël 

Chabanel 

600, montée du Moulin, suite 

6  

24 septembre 

Centre automatisé St-

François 

3975, montée Masson 26 septembre 

Centre de services Vimont 1890, boul. des Laurentides 30 septembre  

 

Caisse Desjardins de l’Ouest de Laval 

Centre automatisé Sainte-

Dorothée  

650, boul. Samson  5 septembre  

 

Siège social   

 

440, autoroute Chomedey, 

Sainte-Dorothée 

18 septembre 

Centre automatisé Saint-

Léopold  

3810, boulevard Sainte-Rose 18 septembre 

Centre de services Dagenais  4791, boul. Dagenais Ouest 24 septembre   

 



Caisse Desjardins du Nord de Laval 

Centre de services Sainte-Rose 224, boul. Ste-Rose 9 septembre 

Siège social 396, boul. Curé-Labelle 17 septembre 

Centre de services Fabreville 3149, boul. Dagenais Ouest 24 septembre 

 

Caisse Desjardins de Chomedey 

Centre de services Samson  4595, boul. Samson 18 septembre 

Siège social  3075, boul. Cartier Ouest  25 septembre 

 

Caisse Desjardins de Saint-Martin de Laval 

Siège social  2466, boul. Curé-Labelle 25 septembre 
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