
 

 

 

 
 
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  24 h (minuit) 
Mardi 6 h à  24 h (minuit) 
Mercredi 6 h à  24 h (minuit) 
Jeudi 6 h à  24 h (minuit) 
Vendredi 6 h à  24 h (minuit) 
Samedi 6 h à  24 h (minuit) 
Dimanche 6 h à  24 h (minuit) 

 
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 2019  
Pâques Vendredi 19 avril 
Journée des Patriotes Lundi 20 mai 
Fête nationale du Québec Lundi 24 juin 
Fête du Canada Lundi 1er juillet  
Fête du Travail Lundi 2 septembre 
Action de Grâces  Lundi 14 octobre 
Jour du Souvenir Lundi 11 novembre 
Noël Mercredi 25 décembre 

et jeudi 26 décembre 

 

    

 
FAITS SAILLANTS 2018 

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

 19 207 membres; 
 1 400 000 000$ en volumes 

d’affaires; 
 un siège social où l’on retrouve 

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

retrouve 3 guichets automatiques; 
 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 : 
 
 45 employés au total en relation 

étroite et personnalisée avec les 
membres; 

 11 administrateurs 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 2 863 267$ depuis 

les 5 dernières années; 
 des projets concrets en collabo- 

ration avec les organismes du 
milieu. 

 

 



 

 

 
Présent et de bien des façons 
 
Présent dans la vie des gens et des 
communautés 
Le Fonds d’aide au développement du 
milieu (FADM), les dons et les commandites 
sont des leviers importants pour soutenir la 
vitalité socioéconomique de notre collectivi- 
té. Le FADM est constitué grâce à des 
membres qui, comme vous, acceptent 
qu’une partie de leur ristourne soit investie 
dans la collectivité lors d’un vote tenu à 
l’assemblée générale annuelle.  

 
En 2018, la caisse a appuyé plusieurs pro- 
jets. En voici, quelques-uns : Fondation 
Eulalie-Durocher, Festival Classica, Fonda- 
tion Marie-Ève-Saulnier, Fête nationale de 
Saint-Hubert, le Club des petits déjeuners, 
Un vélo / une ville, La Bouffe du carrefour, le 
Club Richelieu de Saint-Lambert, l’école 
Saint-Joseph, Maison des jeunes La Porte 
Ouverte, Triathlon Saint-Lambert, Théâtre 
de la Ville, La Maison de Jonathan, Club de 
judo Saint-Hubert etc … 
 
Présents dans votre quotidien avec les 
Avantages membre Desjardins 
La Caisse a remis des Avantages membres 
d’une valeur de 166 186 $ au cours de la 
dernière année. Pour en savoir plus, visitez 
www.desjardins.com/avantages. 
 
Présent pour soutenir la persévérance 
scolaire et la réussite éducative 
Desjardins a organisé de nombreuses 
activités pour soutenir la persévérance et la 
réussite scolaires. Pendant la Semaine de la 
coopération 2018, plus de 4 000 employés 
et administrateurs ont consacré quelque 
8 600 heures de bénévolat à plus de 
200 projets et organismes visant la réussite 
des jeunes de nos collectivités telles que 
des remises de Bourses aux élèves des 
écoles de la Commission scolaire Marie-
Victorin, des Bourses d’études du 
Mouvement Desjardins et de la Fondation 
Desjardins. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
Notre mission est d’enrichir la vie des 
personnes et des collectivités  
En tant que coopérative, nous ne pourrions 
atteindre cet objectif sans la participation 
active de nos membres aux activités 
financières de la Caisse.  
 
La meilleure façon de le faire est de profiter 
de l’éventail complet de produits et services 
offerts par la Caisse et ses partenaires du 
Mouvement Desjardins. C’est non seule- 
ment votre avenir financier qui en profitera, 
mais aussi toute notre collectivité. Merci 
pour votre confiance! 
 
Préparer la relève de nos institutions 
La Caisse croit qu’il est important que la 
composition de son conseil représente 
fidèlement son milieu. Elle a donc mis en 
place des moyens pour favoriser le 
recrutement des jeunes. Le programme 
Jeunes administrateurs de la relève a 
d’ailleurs suscité l’intérêt de 2 jeunes au 
cours des dernières années.  N’hésitez pas 
à nous faire part de votre intérêt. 
 
Grâce au Fonds d’aide au développement 
du milieu, votre caisse a retourné un 
montant de 103 100 $ dans votre commu- 
nauté en appuyant de nombreux projets. 
Votre caisse a également octroyé 107 381 $ 
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, 
notamment sur l’utilisation du fonds d’aide 
au développement du milieu. 
 

 

 

Complice des rêves financiers de nos membres 



 

 

 


