
 

 

  
 
 
 
Un seul numéro de téléphone 
450 671-3733 / 1 866 671-3738 
 

 
 www.desjardins.com/caisse-charles-lemoyne 

 
RÉCEPTION DES APPELS 

Lundi 6 h à 22 h 

Mardi 6 h à 22 h  

Mercredi 6 h à 22 h 

Jeudi 6 h à 22 h 

Vendredi 6 h à 22 h 

Samedi 8 h 30 à 16 h 

Dimanche 8 h 30 à 16 h 

 
Heures d’ouverture du siège social : 

 

Lundi 9 h à 17 h 

Mardi 9 h à 17 h 

Mercredi 9 h à 20 h 

Jeudi 9 h à 20 h  

Vendredi 9 h à 17 h 

Samedi 9 h à 15 h 

 
Heures d’ouverture du Centre de services 
Grande-Allée : 
 

Caissier Jour Conseil 

10 h à 14 h Lundi 9 h à 17 h 

10 h à 14 h Mardi 9 h à 17 h 

10 h à 14 h Mercredi 9 h à 20 h 

10 h à 20 h Jeudi 9 h à 20 h 

10 h à 14 h Vendredi 9 h à 17 h  

 
OUVERT 24 h / 24 : 
Centre de services automatisés 

1445, avenue Victoria 
Saint-Lambert J4R 1R5 
 
Jours fériés 2017  
Pâques Vendredi 14 avril 

Journée des Patriotes Lundi 22 mai 

Fête nationale du Québec Samedi 24 juin et lundi 
26 juin 

Fête du Canada Samedi 1
er
 juillet et 

lundi 3 juillet 

Fête du Travail Lundi 4 septembre 

Action de Grâces  Lundi 9 octobre 

Jour du Souvenir Lundi 13 novembre 

Noël Lundi 25 décembre et 
mardi 26 décembre 

Jour de l’An Lundi 1
er
 janvier et 

mardi 2 janvier 

 
    
 

FAITS SAILLANTS 
 

La Caisse Desjardins Charles-LeMoyne 
c’est : 
 
une institution financière accessible et 
avant-gardiste, en contact étroit avec ses 
membres : 
 

 18 829 membres; 
 1 171 900$ en volumes d’affaires; 
 un siège social où l’on retrouve 

deux guichets automatiques; 
 un centre de services où l’on 

retrouve trois guichets automati- 
ques; 

 un centre de services automatisés 
où l’on retrouve un guichet automa- 
tique; 

 un Centre Desjardins Entreprises-
Rive-Sud; 

 un service de gestion de patrimoine; 
 un service de financement hypothé- 

caire. 
 
un personnel compétent et une 
gamme complète de produits et 
services financiers : 
 
 52 employés au total en relation 

étroite et personnalisée avec les 
membres; 

 15 dirigeants engagés dans leur 
communauté; 

 un groupe-expert de planificateurs 
financiers et des partenaires de 
services spécialisés Desjardins; 

 une gamme complète et adaptée de 
produits et services de financement, 
de placement, d’assurances et de 
produits complémentaires. 

 
un lieu où se concrétisent les avan- 
tages de la distinction coopérative : 
 
 des ristournes de 3 028 735$ ver- 

sées depuis les 5 dernières années; 
 des projets concrets en collabo- 

ration avec les organismes du 
milieu. 

 
 



 

 

 
Bilan de la distinction coopérative 
 

À titre de membre, votre relation d’affaires 
avec votre caisse vous permet non 
seulement de bénéficier d’avantages 
exclusifs, mais aussi de contribuer à en 
créer pour votre milieu de vie. Participation 
aux décisions de votre caisse, ristourne, 
outils et applications pratiques, offres 
exclusives et privilèges, autant d’avantages 
concrets qui peuvent faire une différence 
dans votre quotidien. 

En 2016, lors du Saint-Lambert en fête et de 
la Fête nationale du Québec à Saint-Hubert, 
votre caisse a fait vivre aux nombreux 
visiteurs les Avantages membre Desjardins.. 

Grâce au Fonds d’aide au développement 
du milieu, votre caisse a retourné un 
montant de 166 000$ dans votre commu- 
nauté en appuyant de nombreux projets. 
 
Votre caisse a également octroyé 74 027$ 
en commandites et en dons afin d’appuyer 
plusieurs projets et initiatives. Ensemble, 
nous faisons réellement une différence dans 
le milieu. 

L’assemblée générale annuelle de votre 
caisse constitue également un moment 
privilégié pour vous exprimer sur les 
orientations et priorités de votre caisse. 
Dans la même perspective, vous avez 
donné votre opinion sur le partage des 
excédents de la caisse pour la prochaine 
année et vous aurez prochainement 
l’opportunité  de vous exprimer par sondage 
sur certains projets reliés à la communauté. 

Votre caisse a entrepris en 2016 une 
réflexion sur son engagement dans la 
communauté. Pour alimenter cette réflexion, 
la Caisse a consulté ses membres sur les 
orientations de son FADM.  Cela permettra 
à la caisse de faire la mise à jour de sa 
politique d’engagement en fonction des 
besoins actuels de la communauté. 

 

 

 

 

Contribution financière 2016  

19
e
 Groupe Scout St-Hubert 

Action Dignité Saint-Hubert 
Association de football des Packers de 
Greenfield Park 
Centre 16-18 ans 
Centre de soutien Entr’Aidants 
Club de judo Saint-Hubert 
Club de l’Âge d’or de Laflèche 
Club Optimiste Laflèche 
Club de patinage Saint-Lambert 
Club Richelieu Saint-Lambert 
Collège Champlain 
Collège Durocher 
Comité de prévention du crime 
Conseil des Arts de Longueuil 
Coupe Dix30 
CPE du Mouillepied 
Dose Culture 
École primaire Saint-Lambert 
École secondaire L’Agora 
École secondaire Mgr-A.-M.-Parent 
École secondaire Saint-Edmond 
Équipe de natation de Saint-Lambert 
Festival Classica 
Fête nationale du Québec à Saint-Hubert 
Foire d’art contemporain 
Fondation Desjardins 
Fondation Eulalie-Durocher 
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne 
Fondation La Mosaïque 
Fondation Marie-Eve-Saulnier 
Grande guignolée des médias Rive-Sud 
L’envol 
La Traversée 
Maison de Jonathan 
Maison de la Famille La Parentr’aide 
Maison de la Famille LeMoyne 
Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Parrainage civique Champlain 
Premier pas / Home Start 
Saint-Lambert en Fête ! 
Symposium de peinture de Saint-Hubert 
Théâtre de la Ville 
Triathlon Saint-Lambert 
Troupe d’ici 
TVRS 
Vernissage des artistes peintres à la Caisse 
VoxPopuli 

 
 
 

Complice des rêves financiers de nos membres 


