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GAB : CHANGEMENT IMPORTANT
VOTRE NIP SUPPLÉMENTAIRE
Afin de sécuriser les transactions et de limiter la
fraude à ses GAB, Desjardins mettra en place une
nouvelle procédure à compter du 14 septembre 2003.
À partir de cette date, lorsque vous déposerez un
montant égal ou supérieur à 1000 $ ou effectuerez un
retrait d’un montant égal ou supérieur à 400 $, vous
devrez confirmer votre transaction en donnant un numéro
d’identification supplémentaire.
Veuillez noter que cette règle s’applique à chaque
carte pour des dépôts ou retraits effectués au cours d’une
journée. Aussitôt que le montant maximum a été atteint
ou dépassé – quel que soit le nombre de comptes
accessibles avec la carte, et quel que soit le nombre de
transactions effectuées pendant la journée – le nouveau
système d’identification entrera automatiquement en
action.
Lorsque cette nouvelle confirmation s’avérera
nécessaire, le membre devra entrer le mois et le jour de
sa naissance. C’est le seul changement apporté aux
procédures de dépôt et retrait aux GAB, toutes les autres
opérations demeurent inchangées.
Ce système, qui vous demande de fournir une
information contenue dans votre dossier mais qui ne
figure pas sur votre carte Multiservices Desjardins, rendra
plus difficile l’utilisation d’une carte « clonée » ou volée.
Veuillez NE PAS écrire les chiffres correspondants à
votre mois et jour de naissance sur votre carte.
HEURES, DATES ET LIEUX
Au début septembre, la Caisse d’économie
Strathcona a repris ses heures normales d’ouverture.
Les deux succursales sont ouvertes de 9h00 à 17h00.
N’oubliez pas de téléphoner à l’avance si votre
transaction prend plus de quelques minutes : nous nous
arrangerons alors pour qu’un membre de notre personnel
soit à votre disposition lorsque vous arriverez.
La succursale de l’Ouest de l’île. Elle est située au
17035, boulevard Brunswick, Bureau 3
Kirkland, Québec
H9H 5G6
L’édifice abrite également le siège de l’Association
provinciale des enseignants du Québec et le syndicat des
employés de la Commission scolaire Lester B. Pearson.
Stationnement gratuit disponible à l’arrière de l’édifice et
sur le côté est.
Le numéro de téléphone est 514 426-5111. Le
numéro de télécopieur et le numéro à composer si vous
appelez depuis une banlieue (un endroit d’où vous
pouvez appeler Montréal sans frais mais payez des frais
d’interurbain si vous composez un numéro de l’Ouest de
l’île) est 514 856-5703.
Centre-ville :
Télécopieur :

514 937-5515
514 937-9073

La succursale de la rue Sherbrooke. Elle est située au
1980, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 270
Montréal, Québec
H3H 1E8
Les rues qui entourent l’édifice sont équipées de
parcomètres. De plus, vous trouverez un stationnement
payant relativement bon marché juste à l’ouest de
l’immeuble sur le côté nord de la rue Sherbrooke. Suivez
le panneau et entrez par la grille située dans le mur de
pierres grises.
Le numéro de téléphone de la succursale du centreville est 514 937-5515 et le numéro de télécopieur est
514 937-9073.
Les membres de la caisse d’économie Strathcona
peuvent visiter et appeler l’une ou l’autre succursale, à
leur propre convenance. Si vous appelez de n’importe
où au Canada (d’ailleurs que de Montréal et de sa
banlieue), composez notre numéro sans frais 1-888-3505111.
Vous entrerez en communication avec la
succursale de Kirkland, qui sera entièrement en mesure
de vous aider, même si votre succursale habituelle est
celle du centre-ville. Et n’oubliez pas que nous sommes
également en ligne à
www.strathconacu.ca

TAUX EN VIGUEUR
PRÊTS PERSONNELS
PRÊTS DE CONSOLIDATION
MARGE DE CRÉDIT
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
1 an (ouvert)
2 ans (fermé)
3 ans (fermé)
4 ans (fermé)
5 ans (fermé)
DÉPÔTS À TERME *
6 mois
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans

8,75 %
10,75 %
7,25 %
5,50 %
4,25 %
4,35 %
4,75 %
5.10 %
1,75 %
2,50 %
2,75 %
3,25 %
3,50 %
4,00 %

* 2 000 $ minimum. Taux sujets à changement sans préavis.
Intérêt mensuel : moins 0,25 %. (093)

1-888-350-5111
scu@qc.aira.com

Kirkland :
Télécopieur/banlieue :

514 426-5111
514 856-5703

LA CAISSE D’ÉCONOMIE SOUTH INTERLAKE
DU MANITOBA
La première caisse d’économie au Canada a été ouverte par Alphonse Desjardins à Lévis, Québec. La Fédération qui
porte aujourd’hui son nom constitue de loin le plus important regroupement d’institutions financières coopératives au Canada.
Mais il n’en demeure pas moins que l’on trouve un grand nombre de caisses d’économie en dehors du Québec. Voici
l’histoire de l’une d’entre elles.
Nous vous présenterons d’autres caisses dans nos futurs communiqués. La prochaine sera située dans l’Île-du-PrinceÉdouard.

La première caisse d’économie du
Manitoba a été fondée par un prêtre
catholique, le père Benoît, dans la
communauté rurale de St.-Malo.
En 1939, le Manitoba comptait 19
caisses d’économie, 2406 membres et
des actifs de 49 000 $. Aujourd’hui, on
retrouve 57 caisses d’économie au
Manitoba, desservant plus de 450 000
membres et comptant 172 succursales.
Leurs actifs s’élèvent à plus de 7
milliards de dollars.
La Caisse d’économie South
Interlake a été fondée par un groupe
d’agriculteurs de la région de
Stonewall, Manitoba, au milieu des
années 50. Elle comptait un employé
bénévole et des actifs de 100 $.
Aujourd’hui, la SICU est l’une des plus
grosses succursales d’un réseau de
La nouvelle succursale du Lac du Bonnet
caisses
d’économie
rurales
du
Manitoba, avec des actifs qui dépassent 250 millions de dollars, 115 employés et plus de 18 000 membres,
disséminés dans neuf communautés situées dans une région qui s’étend du nord de Winnipeg à la rive sud du
lac Winnipeg.
La SICU a connu en essor considérable au cours de la dernière décennie, alors que les banques à charte
ont décidé de fermer leurs succursales situées dans de nombreuses communautés rurales. Cette expansion n’a
cependant changé en rien l’attitude et la philosophie de la caisse. Ainsi qu’on peut le lire dans une publication de
la SICU : « Au lieu de nous différencier des autres institutions financières par nos seuls taux d’intérêt, notre
technologie ou l’emplacement de nos succursales, nous avons choisi de mettre tout en œuvre afin que tous les
produits et services que nous offrons soient conformes à notre mission, qui est l’excellence en matière de
services financiers. . . Même si la SICU est une
organisation de changement, nous n’avons jamais
perdu de vue l’idéal qui a donné naissance à la Caisse
d’économie South Interlake il y a bien des années, et
qui peut se résumer par le slogan Tous solidaires !
C’est ce qui fait de nous plus qu’une simple institution
financière :
nous sommes enracinés dans la
communauté. »
La SICU dessert aujourd’hui les communautés de
Beauséjour, Inwwod, Lac du Bonnet, Pinawa, Pine
Falls, Selkirk, Stonewall, Teulon et Whitemouth.
Fidèle à son engagement à faire partie intégrante des
communautés dans lesquelles vivent ses membres, la
caisse d’économie a lancé un programme de
construction de nouvelles succursales et d’implantation
dans de nouveaux emplacements.
La succursale du Lac du Bonnet (ci-dessus) est un
bel
exemple de l’architecture simple mais accueillante
Jackie Sturton et Mike Attas, membres de la SICU,
engendrée par ce programme.
Une nouvelle
attendent de voir le directeur de la succursale du Lac
succursale
ouvrira
sous
peu
ses
portes
à Whitemouth
du Bonnet

