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Travaux de modernisation des guichets automatiques
Saint-Constant, le 24 octobre 2019 – La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon se
modernise avec l’installation de nouveaux guichets automatiques sur l’ensemble de son territoire.
Desjardins vous offre une nouvelle génération de guichets automatiques à écran tactile. Vos
transactions seront facilitées grâce à une nouvelle interface et de nouvelles fonctions. L’installation
des nouveaux guichets tactiles dans nos 3 centres de services et nos centres libre-service
s’échelonnera du 13 novembre au 5 décembre 2019.

Des guichets à la fine pointe de la technologie
D’une utilisation plus intuitive grâce à leur écran tactile, les
nouveaux appareils sont à la fine pointe de la technologie, plus
écologiques et très faciles à utiliser. Comme sur votre appareil
mobile ou sur votre tablette électronique, naviguez directement dans
l’écran en effectuant votre sélection avec vos doigts. Rien de plus
simple! L’autre grande nouveauté, c’est le dépôt sans enveloppe.
Un lecteur optique numérise les chèques et billets de façon
complètement sécuritaire. Il suffit d’insérer les effets ensemble, peu
importe le sens et l’ordre, pour faire un dépôt. Cette nouveauté vous
permet de déposer de l’argent et des chèques d’une façon simple,
rapide et sécuritaire.

3 modèles de guichets à écran tactile
Pour vous permettre de faire rapidement vos transactions, Desjardins a conçu 3 types de guichets
automatiques :

Toutes les fonctions habituelles d'un guichet sont
offertes, en plus de l'imprimante à livret.

Toutes les fonctions habituelles d'un guichet sont
offertes, à l'exception de l'imprimante à livret.

Toutes les fonctions habituelles d'un guichet sont
offertes, à l'exception du dépôt et de l'imprimante à
livret.
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Dates des travaux d’installation :

13 novembre

Siège social Saint-Constant
296, voie de desserte de la route 132, J5A 2C9
Centre automatisé Saint-Michel
1767, rue Principale, J0L 2J0

14 novembre

Services automatisés de Delson
67, boulevard Georges-Gagné, J5B 2E5

Centre de services Saint-Rémi

19 novembre

810, rue Notre-Dame, J0L 2L0
Centre automatisé de Saint-Édouard
405-A, montée Lussier, J0L 1Y0

21 novembre

26 novembre
27 novembre

Services automatisés de Sainte-Catherine
5300, boulevard Saint-Laurent J5C 2B1
Services automatisés de Candiac
15, boulevard Montcalm Nord, J5R 3L4

Centre de services Candiac
210, boul. Jean-Leman, bureau 110, J5R 6E6
Services automatisés de Sainte-Catherine
4125, boulevard Saint-Laurent J5C 2B1

28 novembre

2 au 5 décembre

Centre automatisé Sainte-Clotilde
2412, chemin de l'Église, J0L 1W0
Services automatisés de Saint-Constant
113, rue Saint-Pierre, J5A 2G8

Veuillez noter qu’il ne vous sera pas possible d’utiliser les guichets automatiques sur place pendant
les travaux. Vous êtes donc invités à vous rendre au centre de services ou au centre libre-service
situé le plus près. Merci de votre compréhension et de votre collaboration pendant les travaux de
modernisation.
Pour plus de détails, visitez desjardins.com/nouveauxguichets ou composez le 1 800 CAISSES.
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