HORAIRES
BONIFIÉS
Chers membres,
Depuis la création de la nouvelle Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, le 1er janvier
dernier, nous mettons en place les changements nécessaires afin de nous assurer que la nouvelle
organisation soit à la hauteur de vos attentes et qu’elle réponde à vos besoins.
C’est dans cette optique que nous procéderons, le 3 avril prochain, à l’harmonisation des heures
d’ouverture des huit centres de services de la Caisse. Cette harmonisation entraînera la bonification
des horaires des centres de services Sainte-Madeleine, Saint-Denis-sur-Richelieu et La Présentation.
Ainsi, alors que présentement, ces centres de services sont fermés une ou deux journées par semaine, à
partir du 3 avril, ceux-ci seront ouverts tous les jours de la semaine! Dans les cas de Sainte-Madeleine
et de Saint-Denis-sur-Richelieu, c’est plus de 12 heures d’ouverture qui ont été ajoutées à l’horaire.
Dans le cas de La Présentation, on parle de 14 heures d’ouverture de plus par semaine!
Nous respectons ainsi l’engagement que nous avons pris envers les membres de l’ancienne Caisse de la
Vallée des Patriotes lorsque nous leur avons présenté le projet de regroupement, qui était d’améliorer
l’accessibilité des centres de services situés sur ce territoire.
Voici donc ces nouveaux horaires :
Sainte-Madeleine

Saint-Denis-sur-Richelieu

La Présentation

Lundi

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 14 h

Mardi

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 14 h

Mercredi

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 14 h

Jeudi

10 h à 19 h

10 h à 19 h

10 h à 17 h

Vendredi

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 14 h

Sur ce, nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons une excellente journée!

Mario Dussault

Président

1697, rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z9
450 768-3030 ou 1 866 643-3030
notrecaisse.com • 

Serge Bossé, MBA

Directeur général

