
Chers membres et clients,

En raison des importants travaux de rénovation en cours au centre de services Saint-Charles, 
l’aire des guichets automatiques ne sera pas accessible du 13 janvier au 29 février 2020. 

Pendant cette période, la porte d’entrée pour accéder aux services de la caisse sera  
relocalisée du côté gauche de l’édifice (Biotope). Nous avons aussi prévu la prolongation 
des heures d’ouverture des comptoirs caissiers pour pallier ces inconvénients :

Lundi et mardi : 9 h à 16 h
Mercredi : 9 h à 17 h
Jeudi : 8 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 17 h

Notez que les services-conseils ne seront nullement affectés durant les travaux.

Vous souhaitez utiliser un guichet automatique? Nous vous invitons à vous rendre au 
centre de services De la Gare, situé au 3210, de la Gare, à Vaudreuil-Dorion.

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

Le personnel de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges
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Interruption  
of ATM service from  
January 13 to  
February 29, 2020

Dear Members and Customers,

Due to major renovations underway at the Saint-Charles service centre, the ATM area 
will not be accessible from January 13 to February 29, 2020. 

During this period, the entrance door to access caisse services will be relocated to the 
left side of the building (Biotope). To mitigate any inconvenience, we have also extended 
our opening hours for counter services:

Monday and Tuesday: 9:00 AM to 4:00 PM
Wednesday: 9:00 AM to 5:00 PM
Thursday: 8:00 AM to 8:00 PM
Friday: 9:00 AM to 5:00 PM

Consulting services will not be affected during the renovations. 

If you wish to use an ATM, please go to the De la Gare service centre located at 3210 de 
la Gare, Vaudreuil-Dorion.

Thank you for your patience and understanding.

The staff of Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges


