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La MRC d’Argenteuil exprime son mécontentement à l’égard de la Caisse Desjardins
d’Argenteuil à la suite de l’annonce du retrait des guichets automatiques situés à
Brownsburg-Chatham et à Saint-André-d’Argenteuil
Lachute, le 23 août 2019 – C’est avec grande déception et un sentiment de désaccord profond que la
MRC d’Argenteuil, la Ville de Brownsburg-Chatham et la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil ont
reçu la décision de la Caisse Desjardins, le 8 août 2019, de retirer les guichets automatiques de la rue
Principale, à Brownsburg-Chatham, et de la route du Long-Sault, à Saint-André-d’Argenteuil, dès
septembre prochain. Le conseil de la MRC déplore vivement cette décision qui privera les citoyens et
citoyennes du dernier emplacement leur permettant d’avoir un accès facile aux services de Desjardins
à même leur noyau villageois.
Rappelons que ces fermetures de points de services automatisés s’ajoutent à celles survenues à
Grenville en 2012 et à Lachute en 2014, auxquelles s’additionne la fermeture des succursales de SaintAndré-d’Argenteuil et de Brownsburg-Chatham en 2014. Tout compte fait, dès le 19 septembre
prochain, les membres Desjardins d’Argenteuil domiciliés dans les neuf municipalités locales de la
MRC, sur un vaste territoire de 1339 km², ne se verront offrir qu’un seul accès à leur Caisse, soit au
siège social de Lachute.
« Par cette décision, la Caisse Desjardins d’Argenteuil et le Mouvement Desjardins s’éloignent de plus
en plus de leur mission coopérative initiale. Ainsi, la communauté argenteuilloise subira hélas une
importante réduction de services de la Caisse. À titre de gouvernements de proximité, la MRC
d’Argenteuil, la Ville de Brownsburg-Chatham et la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil espèrent
vivement que cette fois, Desjardins sera sensible aux inquiétudes et aux besoins de ses membres et
qu’elle saura les accompagner de manière personnalisée et professionnelle », d’affirmer le préfet de
la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, la mairesse suppléante de Brownsburg-Chatham,
madame Sylvie Décosse et le maire de Saint-André-d’Argenteuil, monsieur Marc-Olivier Labelle.
La MRC d’Argenteuil considère que les solutions proposées par Desjardins à ses membres pour
faciliter la transition, notamment le recours aux services AccèsD en ligne, ne constituent pas une
solution viable pour plusieurs. Tout d’abord, le territoire n’étant pas entièrement couvert par un
service Internet optimal, l’accès aux plateformes en ligne peut être difficile, voire impossible à certains
endroits. De plus, les données indiquent qu’une part importante de la population est vieillissante et
défavorisée au plan socio-économique. Cet état de fait implique que de nombreux citoyens de

Brownsburg-Chatham et de Saint-André-d’Argenteuil n’ont pas facilement accès ni à Internet, ni à la
téléphonie cellulaire, ni à du transport fréquent pour se rendre à Lachute.
Ces considérations amènent la MRC à insister sur la mise en place de mesures d’atténuation concrètes
de la part de la Caisse Desjardins d’Argenteuil afin de supporter les membres touchés par ces
fermetures et de pallier aux inconvénients engendrés par cette mauvaise nouvelle.
Les élus municipaux de la MRC d’Argenteuil œuvrent au quotidien à la défense du bien commun et
sont soucieux du bien-être de leurs concitoyens et concitoyennes, c’est pourquoi ils demandent à ce
que Desjardins fasse preuve d’écoute, de respect et d’ouverture envers la communauté dans ce
dossier.
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