


Les membres obtiennent de l’aide lors 
de ce changement
Vous pouvez compter sur notre soutien pour vivre une 
transition harmonieuse. Notre priorité est de trouver des 
solutions qui répondront à vos besoins spécifiques afin 
de vous satisfaire pleinement.

Non-réouverture  
du Centre de services Landrienne
Des enjeux de sécurité liés au fait d’avoir un employé seul, conjugués à une diminution de l’achalandage, 
amènent le conseil d’administration de la Caisse de l’Est de l’Abitibi à prendre cette décision importante.

La sécurité au sommet de nos priorités
Desjardins est la seule institution financière au Canada à permettre 
à un employé de travailler seul dans un centre de services contenant 
du numéraire, ce qui représente des enjeux de sécurité importants 
et met à risque nos employés. Des travaux de réflexion entourant 
cette situation ont été amorcés, et ce, avant la pandémie, afin de 
trouver des solutions, mais en vain.

Évolution des habitudes des membres
Cette décision repose surtout sur la baisse marquée de l’achalandage 
dans ce centre de services, des données observées bien avant la 
COVID-19. Les membres effectuent presque la totalité de leurs 
transactions financières sans même avoir besoin de se présenter à 
la Caisse. Ce sont plus de 97 % des transactions qui sont réalisées 
ailleurs qu’au comptoir caissier et moins de 1 % des membres de 
la Caisse qui utilisent le Centre de services Landrienne.

Centres de services Desjardins à proximité
Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi 
471, 10e Avenue, Barraute

Caisse Desjardins d’Amos 
2, rue Principale Nord, Amos

Accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
  1 800 CAISSES (1 800 224-7737)

  desjardins.com

  m.desjardins.com

   Guichets automatiques et achats  
avec retraits chez les marchands

   Dépôt de chèque par appareil mobile

Votre caisse au bout du fil
819 825-2843 | 1 866 588-2843 
Parlez avec un conseiller de 6 h à minuit, 7 jours sur 7

Toujours aussi proche de la 
collectivité
L’engagement des membres envers la Caisse permet 
d’enrichir la vie des communautés, en soutenant des 
projets structurants qui rassemblent différents acteurs 
autour d’un objectif commun et qui génèrent des 
retombées à long terme au sein des collectivités. En 2019, 
la Caisse a remis 464 000 $ pour appuyer plusieurs projets 
grâce au Fonds d’aide au développement du milieu, aux 
dons et aux commandites. Il est important pour nous 
de continuer à soutenir la collectivité de Landrienne. 
À cet effet, nous sommes ouverts aux propositions qui 
pourraient contribuer à la vitalité du milieu et donner vie à 
des projets qui permettent de dynamiser la communauté. 
C’est aussi pour Desjardins une façon d’être présent 
autrement auprès des membres et des communautés.

Pour toute question ou pour vous diriger vers la solution 
adéquate, communiquez dès maintenant avec nous au  
819 825-2843, poste 7252244.
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