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AVANTAGES MEMBRES DESJARDINS

IMPLICATION DANS LE MILIEU

Desjardins a créé une gamme d’avantages offerts
exclusivement aux membres de notre mouvement
coopératif. Par ce programme, les membres de notre
caisse ont profité de certains privilèges pour une valeur de
141 317 $ au cours de la dernière année. Ces avantages
sont constamment bonifiés et vous les retrouverez au
www.desjardins.com dans la section Avantages. Ils sont
octroyés sous forme de :

En 2016, la Caisse a redistribué près de 100 000 $ pour
les causes, les événements et les projets qui tiennent à
coeur aux employés municipaux. Nous pouvons être
fiers de contribuer ensemble au dynamisme du milieu
municipal et à son rayonnement en développant des
partenariats porteurs avec ses acteurs principaux.

• Remises en Bonidollars pour vous féliciter d’une
•
•
•
•

gestion efficace de votre carte de crédit
Remises en argent sur les primes d’assurances
Taux bonifiés
Rabais chez les marchands partenaires de Desjardins
Divers programmes d’assistance

Entretenir une relation d’affaires avec une caisse de
groupes, c’est aussi faire une différence directement
dans son milieu! Vous êtes les premiers à profiter de
notre programme de dons et commandites et sachez
que c’est toujours un grand plaisir de vous croiser lors
de vos activités sociales, sportives ou de bienfaisance.

ANS AU SERVICE DES

AVANTAGES DISTINCTIFS EN CAISSE

Pour notre part, la redistribution des avantages distinctifs
que nous offrons exclusivement aux employés municipaux
et aux membres de leur famille totalise 132 062 $. Ce
montant est constitué des avantages suivants :

9 000 $ ÉDUCATION

45 500 $ VIE SYNDICALE ET COMMUNAUTAIRE

EMPLOYÉS MUNICIPAUX

• Frais de notaire payés à concurrence de 850 $ sur un
premier prêt hypothécaire avec Desjardins
• Prime de 100 $ à l’ouverture d’un REEE pour chacun
de vos enfants (déposée une fois qu’il atteint 1000 $)
• 3 mois gratuits d’assurance-vie épargne à l’ouverture
d’un compte si vous optez pour ce produit

500 $ CULTURE

15 500 $ OEUVRES HUMANITAIRES
27 000 $ SANTÉ, SPORT ET SAINES HABITUDES DE VIE

LES JEUNES AU COEUR DE NOTRE MISSION
En 2016, notre caisse a renouvelé son partenariat avec la Fondation du Collège Montmorency afin d’appuyer les étudiants
en techniques de prévention incendie par l’entremise d’un programme de bourses d’études. Nous participons également
au financement du voyage CanadAfrique lors duquel les étudiants mettent en pratique leurs connaissances académiques
en formant les pompiers de différents pays. Nous redoublons nos efforts afin d’être présents auprès des jeunes pour faire la
promotion de notre modèle coopératif!
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ENSEMBLE, NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE

ÉDUCATION FINANCIÈRE

À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre caisse vous permet de
contribuer à l’amélioration de votre milieu de vie, en plus de vous donner droit à de
multiples avantages. L’accès à une offre de service complète et à des outils pratiques,
la possibilité de profiter d’offres exclusives et de participer aux décisions de votre
caisse, sont des exemples concrets des bénéfices que vous retirez à être membre
d’une coopérative financière ancrée dans le milieu municipal.

Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative et financière, votre caisse a également bonifié son offre de conférences
gratuites et celle-ci a eu un véritable succès en 2016! En plus des ateliers de préparation à la retraite offerts à plus de
1 500 employés municipaux par année, nous avons désormais deux nouvelles conférences : Investir en immobilier et
«J’aurais aimé le savoir il y a 20 ans». Ces conférences sont destinées à notre clientèle qui commence leur vie financière
et qui désire, soit se lancer en immobilier, soit effectuer des choix judicieux afin de faire une gestion saine de son argent.

2

MESSAGE DU

PRÉSIDENT

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

AU COEUR DE LA VIE DE NOS MEMBRES
L’année 2016 a été marquante dans l’histoire de
Desjardins. Un des événements importants a été
l’élection de M. Guy Cormier à titre de président du
Mouvement Desjardins. Déjà, le plus jeune président
de l’histoire du Mouvement a su mobiliser les employés
et les dirigeants autour de ses idées ambitieuses. La
principale consiste à aligner notre Mouvement sur sa
raison d’être, soit enrichir la vie des personnes et des
communautés en contribuant activement et de manière
significative à une économie durable.
À titre d’exemple, un nouveau fonds de développement
de 100 millions $ a été mis en place pour soutenir des
projets d’entrepreneuriat, de développement d’affaires
ainsi que d’innovation économique et sociale dans les
régions et les caisses de groupes.
Également, afin d’être encore plus à l’écoute des
jeunes, un comité aviseur jeunesse a été mis sur pied.
Celui-ci sera formé de membres, de dirigeants élus de
caisses et d’employés de Desjardins, âgés de 18 à 35
ans. Notre conseil d’administration a également fait un
virage «Jeunesse» en accueillant 2 pompiers âgés de
moins de 35 ans en tant que dirigeants stagiaires : LouisFrancis McDuff et Justine Forget. Tout cela témoigne de
la variété des actions que nous mettons en place afin
d’être premiers dans le cœur de nos membres.

UN ÉLAN QUI NOUS INSPIRE
En 2016, notre caisse a enregistré des excédents
d’exploitation de 2 218 000 $. Ces résultats sont un
indicateur de notre saine gestion des affaires. Cette
performance nous encourage à poursuivre nos efforts
pour vous offrir des services et des solutions répondant
toujours mieux à vos attentes.

3

Je tiens à remercier nos membres pour ces excellents
résultats. Votre fidélité envers votre coopérative
demeure notre principal moteur de succès. En effet, une
plus grande utilisation des produits et des services de la
Caisse entraîne un effet positif direct sur sa rentabilité. Le
dynamisme créé par cette loyauté sera non seulement
bénéfique pour la Caisse et ses membres, mais aussi
pour tout le milieu municipal.
La Caisse a justement redistribué près de 100 000 $
l’an dernier dans notre collectivité afin d’appuyer les
projets stimulants qui ont un impact direct sur la vie
des employés municipaux. Il s’agit d’une des initiatives
nous permettant d’avoir un impact positif sur la vie de
nos membres.
C’est là notre raison d’être et aussi une source de fierté
pour nous tous : faire affaire avec votre caisse, c’est faire
une véritable différence. C’est contribuer à changer les
choses.

DES PRODUITS ET DES SERVICES EN
CONSTANTE ÉVOLUTION
Notre priorité demeure votre satisfaction quant à la
qualité de nos produits et à l’excellence de nos services.
Nous continuerons à adopter des approches simples,
humaines, modernes et performantes afin de conserver
notre place privilégiée dans votre vie financière.
Nos approches modernes nous permettent justement
d’être plus que jamais accessibles grâce à notre éventail
de services virtuels et à notre offre unique de services
100 % à distance. Il s’agit d’une chose rare qui nous
distingue des banques ainsi que du Mouvement des
caisses Desjardins. Les solutions de paiement mobile
Desjardins et Apple Pay, le dépôt mobile de chèques
et les virements Interac ne sont que quelques-unes des
autres nouveautés mises à votre disposition.

Sachez que la Caisse Desjardins du Réseau municipal
s’adapte à son environnement et qu’elle désire offrir la
meilleure offre qui soit aux employés municipaux de la
province sans qu’ils aient à se déplacer. Nous sommes
confiants en l’avenir d’une équipe-conseil mobile qui
vous rencontrera aux 4 coins de la province.
En tant que membre, vous avez justement un rôle à
jouer dans l’évolution de votre caisse. Un des meilleurs
moyens pour y parvenir est de nous faire part de
vos idées et de vos commentaires constructifs. C’est
ensemble que nous pouvons faire rayonner le caractère
profondément humain et distinctif de notre caisse.

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les
gestionnaires ainsi que les employés de la Caisse pour
leur engagement. Sous la direction dynamique de
Robert Castonguay, leur travail, leurs compétences et
leur grande capacité d’adaptation permettent à notre
coopérative de répondre toujours plus efficacement à
vos besoins.
Merci aussi à nos partenaires des filiales du Mouvement
Desjardins de nous appuyer dans notre mission de
bien vous servir. C’est par la mise en commun de nos
forces que nous pouvons vous faire bénéficier d’une
gamme de produits et services financiers complets et
concurrentiels.
Enfin, de manière encore plus marquée, merci à
nos 14 973 membres pour la confiance qu’ils nous
témoignent.

Benoît Jobin, Président du conseil d’administration
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Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse
s’assure de ses responsabilités en matière d’éthique,
de déontologie et de coopération. Il exerce ses
fonctions dans un esprit de collaboration avec le
conseil d’administration et la direction générale.

RAPPORT DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DES DIMENSIONS
ÉTHIQUES ET DÉONTOLOGIQUES
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Chaque année, les dirigeants et les employés de la
Caisse renouvellent leur engagement à respecter le
Code de déontologie Desjardins. Ce code précise
les comportements attendus et ceux jugés non
acceptables dans le cours normal de leurs activités
professionnelles.
Sur le plan éthique, le conseil de surveillance s’est
assuré que la Caisse, les dirigeants et les employés ont
pris en compte les valeurs et les principes du Code
pour guider leur conduite, leurs décisions et leurs
actions.

BILAN DE LA SURVEILLANCE
1. Conflit d’intérêts
Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été
constatée.
2. Prêts accordés aux personnes intéressées
Le conseil de surveillance n’a constaté aucune
dérogation à la règle déontologique relative aux
dépôts acceptés par la Caisse et provenant d’une
personne intéressée et aux règles déontologiques
relatives au crédit consenti aux personnes intéressées
ainsi qu’au traitement des situations d’irrégularité
relatives à un tel crédit.

SURVEILLANCE DE LA DIMENSION
COOPÉRATIVE
Sur le plan de la surveillance de la dimension
coopérative, les activités du conseil ont porté sur les
éléments suivants : consulter les procès-verbaux de la
dernière année et inscrire les sujets ou les activités qui
ont fait l’objet d’une analyse par le conseil:

• la participation des membres à la vie associative,

notamment les mécanismes mis en place par la
Caisse pour informer, écouter et consulter ses
membres;

• les activités et les moyens offerts aux membres
pour les accompagner
financière;

dans

leur

gestion

• le respect des droits et des intérêts des membres,
principalement lors de l’accueil des nouveaux
membres;

• les stratégies mises en place par la Caisse pour
améliorer la satisfaction des membres et répondre
à leurs besoins;

• le soutien de la Caisse au développement du
milieu par l’octroi de dons et commandites.

Le conseil de surveillance est satisfait des travaux relatifs
à ces sujets. Je profite de l’occasion pour remercier les
membres du conseil pour leur contribution ainsi que la
direction générale pour son soutien dans la réalisation
de notre mandat.

Michel Guay, Président du conseil de surveillance

La somme des prêts octroyés aux personnes
intéressées totalisent 2 172 256 $.
3. Octroi de contrats à des personnes visées par
le Code
Durant la même période, la Caisse n’a octroyé
aucun contrat à des personnes visées par le Code
de déontologie Desjardins et leurs personnes liées.

Engagement de la Fédération au bénéfice des détenteurs de parts permanentes
À la demande de l’Autorité des marchés financiers, la Fédération des caisses Desjardins du Québec a garanti en faveur
des porteurs de parts permanentes émises par une caisse Desjardins du Québec, le paiement de certaines sommes dans
l’éventualité d’un dommage relié au contenu des états financiers annuels combinés audités et du rapport de gestion
annuel du Mouvement des caisses Desjardins, mis à leur disposition sur le site Internet www.sedar.com. Cet engagement
de la Fédération est sujet à certaines conditions. Les détenteurs de parts permanentes peuvent obtenir des détails sur cet
engagement en s’adressant à la Caisse.De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus
publics sur le site www.desjardins.com.
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RAPPORT DU

Voici les résultats financiers de la Caisse Desjardins du
Réseau municipal et de la quote-part du revenu des
activités dans les filiales du Mouvement Desjardins, au 31
décembre 2016.

Crédit et financement
Volume d’affaires à l’état de la
situation financière

435 123 000 $
595 756 000 $
1 160 559 600$

435 602 000 $
636 104 000 $
1 210 267 600 $

455 749 000 $
672 171 000 $
1 302 792 000 $

Grâce à son appartenance au Mouvement Desjardins et
à sa participation dans ses filiales, la Caisse est en mesure
d’offrir à ses membres une gamme complète de produits
et de services financiers qui répondent à la diversité
grandissante de leurs besoins.

2014

2015

2016

RATIO DE CAPITAL
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En date de fin d’exercice, la Caisse présente des ratios de capitalisation
inférieurs à ceux requis par la norme. Ses excédents générés par les opérations
étant insuffisants, la Caisse doit soumettre un plan de renforcement de
capital à l’approbation de la Fédération. Les ratios de la Caisse en date du
31 décembre 2016 sont :

743 004 000 $
20 018 000 $

704 118 000 $
20 234 000 $

665 857 000 $
20 960 000 $

637 839 000 $
20 919 000 $

588 542 000 $
20 680 000 $

516 979 000 $

464 743 000 $

ÉTAT DU RÉSULTAT

Les revenus d’intérêts totalisent 20 018 000 $, une baisse
de 1,07 % par rapport à l’an passé. Les pertes sur créances
ont été de 299 000 $, soit 0,04 % de l’ensemble du
portefeuille de prêts consentis à nos membres particuliers
et entreprises.

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de
1,303 millard de dollars, en hausse de 7,6 % par rapport
à 2015, la Caisse est en bonne position dans son marché.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des
excédents d’exploitation de 2 218 000$, en baisse de
9,06 % par rapport à l’année précédente.

Épargne et placements

Ces résultats sont directement liés à la confiance que vous
nous témoignez et nous vous en sommes reconnaissants.

20 404 000 $

L’avoir de votre coopérative a connu une baisse de
0,53 %, pour s’établir à 50 419 000 $ au 31 décembre
2016. Outre le capital social qui représente maintenant
4 627 000 $, l’avoir est constitué des excédents à répartir
de 3 463 000 $, du cumul des autres éléments du résultat
global de 941 000 $ et des réserves de 41 388 000 $.

18 878 000 $

Offrir une expérience d’affaires de qualité à nos membres
demeure l’un de nos principaux objectifs pour l’année
en cours. En plus de veiller à toujours bien vous servir,
votre caisse et le Mouvement Desjardins continueront de
développer des outils financiers et de nouveaux avantages
exclusifs pour les membres. Aucun effort n’est ménagé
pour que Desjardins soit votre institution financière par
excellence.

20 978 684 $

Votre caisse a poursuivi en 2016 sa mission de bien
répondre à l’ensemble de vos besoins financiers en vous
offrant l’accessibilité à une gamme complète de produits
et de services sur le marché.

L’actif de votre coopérative financière s’établit à
743 004 000 $, une hausse de 5,52 % par rapport à 2015.
Le passif de la Caisse est de 692 585 000 $, affichant
une croissance de 5,99 %. Les emprunts de votre caisse
ont augmenté de 9,71 % et se chiffrent maintenant à
229 250 000 $.

18 477 398 $

COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT
FINANCIER

410 236 453 $

DIRECTEUR GÉNÉRAL

422 792 946 $

Revenus d’intérêts
Actif

Fonds propres de catégorie 1A versus
ses actifs à risque :		
10,22 % (11,14 % au 31 décembre 2015)
Norme > = 11 %
Fonds propres de catégorie 1 versus
ses actifs d’expansion :
3,79 % (4,76 % au 31 décembre 2015)
Norme > = 3,5 %

Quant aux autres revenus, ils totalisent 2 841 000 $, en
hausse de 2,97 % par rapport à l’année dernière. Les autres
frais ont connu une baisse de 1,32 % pour atteindre 11
656 000 $. Au terme de l’année 2016, la Caisse a généré
des excédents avant ristournes de 3 750 000 $, une baisse
de 19,39 % par rapport à l’année précédente.

DES OUTILS ET PRODUITS MODERNES
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des
applications de Desjardins qui sont disponibles sur
vos appareils mobiles. Vous pouvez payer vos factures,
transférer des fonds ou investir dans des produits
financiers exclusifs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Votre autonomie financière est intimement liée aux
outils que nous mettons à votre disposition. À cet effet,
au cours des prochaines années, de nouveaux guichets
automatiques viendront remplacer ceux en place, dont la
technologie est devenue désuète. Les nouveaux modèles
offriront les commodités nécessaires à vos transactions, le
tout assurant une expérience simple et rapide. La Caisse
aura ainsi la possibilité d’analyser les besoins en termes
de services automatisés afin de se positionner en fonction
des habitudes financières de ses membres.

RISTOURNE
Les résultats de l’année 2016 nous incitent à prendre des
décisions prudentes afin de maintenir la qualité de nos
services. C’est pourquoi nous avons pris la décision de ne
pas proposer le versement de ristournes. Cette décision
s’appuie sur une réflexion sérieuse dont l’objectif est de
maintenir une gestion saine et prudente de notre caisse.
Votre caisse, comme le Mouvement Desjardins dans son
ensemble, doit assurer une forte capitalisation. C’est en
assurant le juste équilibre entre les règles et les lois du
marché financier et les besoins de nos membres que nous
sommes en mesure d’assurer le développement de notre
caisse et sa pérennité.

UNE ÉQUIPE QUI VOUS EST DÉVOUÉE
C’est une équipe de 51 employés qui est présente pour
vous appuyer dans l’atteinte de vos objectifs financiers et
dans la réalisation de vos projets. Je suis reconnaissant de
leur engagement et de leur mobilisation, qui sont au cœur
de la qualité de nos services. C’est aussi grâce à eux que
le Mouvement Desjardins continue de s’illustrer parmi les
meilleurs employeurs canadiens. Cette reconnaissance
positionne Desjardins en tant qu’employeur proche et
engagé envers ses employés.
Je tiens aussi à souligner l’apport des membres
dirigeants élus. Leur dévouement pour la Caisse et pour
la communauté nous permet de faire rayonner notre
caractère coopératif unique.
C’est en travaillant ensemble que nous créons une
institution plus solide et une collectivité plus dynamique!

Robert Castonguay, Directeur général
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FONDS DE PARTICIPATION

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL

Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de participation permettent à la Fédération des caisses Desjardins
du Québec de coordonner les investissements dans les filiales du Mouvement Desjardins et les investissements régionaux. Le
tableau ci-après présente, pour la Caisse, sa participation dans chacun des fonds de participation ainsi que le rendement réalisé
sur ce placement en fin d’exercice.

Parts détenues au
31 décembre 2016

		
Fonds provinciaux
Caisse centrale Desjardins (CCD)		
Société de Services des caisses Desjardins (SER)		
Desjardins Capital de risque (INV)			
Desjardins Société financière (FIN5A)			

Éric Limoges, Secrétaire du conseil d’administration
Octave Paradis, Premier vice-président du conseil d’administration

Rendement
moyen

13 243 178 $		
(-267) $		
150 304 $		
15 734 590 $		

		

Nous certifions que le 8e rapport annuel de la Caisse Desjardins du Réseau municipal répond aux exigences de la Loi
sur les coopératives de services financiers et qu’il a été dûment approuvé par le conseil d’administration de la Caisse.

9,04 %
( - )
16,93 %
11,88 %

CONSEIL D’ADMINISTRATION

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLES DE PRÊTS
Au 31 décembre 2016, la Caisse continuait de présenter un portefeuille de prêts de grande qualité. En effet, les prêts bruts en
souffrance, mais non douteux ainsi que les prêts douteux bruts ne représentaient respectivement que 1,3 % et 0,1 % du solde
brut des prêts. Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégories d’emprunteur avec les proportions des prêts
bruts en souffrance, mais non douteux, de prêts douteux bruts ainsi que les provisions individuelles et collectives afférentes.*
Prêts bruts
en souffrance
non douteux

Solde brut
des prêts
Particuliers
Habitation			
Consommation et autres		
Sous-total
						
Entreprises
Commerciales et industrielles
Agricoles, forestières et pêcheries
Administration et instituts publiques
Sous-total			
TOTAL				

406 060 000 $
149 969 000 $
556 029 000 $
103 609 000 $
13 136 000 $
116 745 000 $
672 774 000 $

7 095 000 $

1 565 000 $
8 660 000 $

Prêts
douteux
bruts

460 000 $

171 000 $
631 000 $

Provisions
individuelles

69 000 $		

166 000 $
235 000 $

Provisions
collectives

234 000 $

134 000 $
368 000 $

Prêts nets au
31/12/2016

555 726 000 $

116 445 000 $
672 171 000 $

Prêts nets au
31/12/2015

523 230 000 $

112 874 000 $
636 104 000 $

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLES DE DÉPÔTS

Particuliers		
Entreprises 		
Secteur public et autres
TOTAL			

Comptes
à plage de
taux

67 171 000 $
43 480 000 $
4 855 000 $
115 506 000 $

14 866 000 $
3 181 000 $
18 047 000 $

Louis-Francis McDuff, administrateur relève
Justine Forget, administratrice relève
Représentants des cols bleus
Octave Paradis, premier vice-président
Frantz Elie, administrateur
Yves Doutre, administrateur
Représentants(es) des cols blancs
Mario Lapointe, administrateur
Michel Bouliane, administrateur
Marie-Michelle Fréchette, administratrice relève

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 455 749 000 $, en hausse de 20 147 000 $ ou de
4,6 %. Soulignons que la principale source de financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts
des particuliers. Ils représentaient 68,4 % du total des dépôts. Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par
catégories de déposant avec les proportions selon le type d’épargne.*
Épargne
Opérations

Représentants des pompiers
Benoit Jobin, président
Éric Limoges, secrétaire
Alex Desjardins, administrateur
Daniel De Césaré, administrateur
Jacky Debusschère, administrateur
Jean-François Allard, administrateur
Michel Crevier, administrateur
Ronald Martin, administrateur
Richard Prud’homme, administrateur
Serge Sochodolsky, administrateur

Épargne
stable
39 628 000 $
16 537 000 $
5 082 000 $
61 247 000 $

Épargne à
terme
62 343 000 $
67 682 000 $
3 291 000 $
133 316 000 $

Épargne
régimes
enregistrés

Total au
31/12/2016

127 620 000 $
13 000 $
127 633 000 $

311 628 000 $		
130 880 000 $		
13 241 000 $		
455 749 000 $		

* Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site web www.desjardins.com pour
obtenir de l’information additionnelle sur le mode de présentation et les principales méthodes comptables.

Représentants des pompiers
Michel Guay, président
Gilles Robert, secrétaire
Marius Castonguay, conseiller
Total au
31/12/2015
297 781 000 $
125 284 000 $
12 537 000 $
435 602 000 $

Représentant des cols blancs
Gilles Maheu, conseiller
Représentant des cols bleus
Michel Jeannotte, conseiller
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Centre de services financiers des pompiers
(Siège social)
2600, boulevard St-Joseph Est
Montréal (Québec) H1Y 2A4
Tél. : 514 526.4971 Téléc. : 514 526.0767
Services aux caisses
Lundi :
9 h à 15 h
Mardi :
9 h à 15 h
Mercredi :
9 h à 16 h
Jeudi :
9 h à 16 h
Vendredi :
9 h à 15 h
Centre de services financiers des cols bleus
8457, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2M 2G2
Tél. : 514 274.3325
Téléc. : 514 274.4060
Services aux caisses
Lundi :
9 h à 15 h
Mardi :
9 h à 15 h
Mercredi :
9 h à 16 h
Jeudi :
9 h à 16 h
Vendredi :
9 h à 15 h
Services-conseils
Heures d’ouverture prolongées sur rendez-vous
Soutien téléphonique
Lundi :
6 h à 22 h
Mardi :
6 h à 22 h
Mercredi :
6 h à 22 h
Jeudi :
6 h à 22 h
Vendredi :
6 h à 22 h
Samedi :
8 h 30 à 16 h
Dimanche :
8 h 30 à 16 h

DesjardinsMunicipal.com/facebook
DesjardinsMunicipal.com

