
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Centre de services Desjardins à Saint-Zotique : 
Interruption de service partielle des guichets automatiques 
 
(Vaudreuil-Soulanges, le 27 juillet 2020) – En raison de la mise en œuvre de la dernière phase des 
travaux de rénovation du centre de services Desjardins de Saint-Zotique, une interruption de 
service est prévue du 3 au 7 août et du 10 au 14 août, de 17 h 30 au lendemain matin 7 h 30. 
Durant cette période, les membres et les clients pourront se rendre aux points de services de la 
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, situés à proximité soit au guichet automatique 
Desjardins situé au 260, Route 338 à Les Coteaux ou encore au centre de services de Coteau-du-
Lac, 20, rue Principale. 
 
Alternatives offertes sur place 
Par ailleurs, la Caisse mobile Desjardins sera sur place (dans le stationnement du centre de Saint-
Zotique) et accessible de 7 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi, du 3 au 7 août et du 10 au 14 août. 
Conséquemment, les membres et clients de la Caisse pourront accéder au guichet automatique 
pour y réaliser des transactions usuelles telles que retraits, dépôts, virements, impression des 
transactions et mises à jour des livrets. Enfin, durant le week-end des 7, 8 et 9 août, le kiosque 
Desjardins express sera mis à la disposition des utilisateurs 24 h/24, pour réaliser des retraits et 
des virements. 
 
Rappelons que le centre de services de Coteau-du-Lac assure les services caissiers ainsi que les 
services-conseils, de 9 h à 15 h du lundi au mercredi, de 9 h à 19 h le jeudi et de 9 h à 16 h le 
vendredi. Enfin, selon la planification des travaux, les guichets automatiques du centre de services 
de Saint-Zotique seront opérationnels dès le 15 août et la réouverture officielle des services 
caissiers est prévue à la fin septembre pour les services caissiers. Pour de plus amples détails, 
veuillez communiquer avec la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges au 450 763-5500. 
 
RÉSUMÉ 
 
Service automatisé (guichet automatique) Centre de services de Saint-Zotique 
 
Heures d’opération 

Du 3 au 7 août | de 7 h 30 à 17 h 30 - Caisse mobile Desjardins  
Du 7 au 10 août | service 24 h/24 - Kiosque Desjardins express 
Du 10 au 14 août | de 7 h 30 à 17 h 30 - Caisse mobile Desjardins 

 
Types de transactions possibles 

Caisse mobile Desjardins :  Retraits, dépôts, virements, impression des transactions et 
mises à jour des livrets 

 
Kiosque Desjardins Express : Retraits et virements uniquement. 

 
 


