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À propos de la Banque
le Choix du Président
La Banque le Choix du Président (« Banque PC »), est
une banque qui croit au pouvoir du bon. Bon bienêtre financier. Bonne nourriture. Bon service. Notre
mission consiste à simplifier les produits financiers
pour vous permettre de consacrer plus de temps aux
choses de la vie que vous aimez, pour vous aider
à Vivre bien, vivre pleinement. Nous vous offrons
aussi des avantages inégalés en vous proposant des
produits qui vous récompensent chaque jour. En fin
de compte, le plus important ce n’est jamais nous :
c’est vous. Nous avons aidé plus de 3 millions de
clients à économiser des milliards de dollars en frais
bancaires, tout en leur faisant gagner des produits
d’épicerie gratuits et d’autres récompenses d’une
valeur de plus d’un billion de points PC OptimumMC.
La Banque PC est basée au Canada et est une filiale
de Les Compagnies Loblaw Limitée. La Banque PC
est une banque de l’annexe I en vertu de la Loi sur
les banques et est réglementée par le Bureau du
surintendant des institutions financières (« BSIF »).
Nous offrons des produits bancaires de détail aux
clients partout au Canada, y compris la carte de
crédit MasterCard le Choix du Président et le compte
PC ArgentMC. La Banque PC sert les clients par
l’entremise d’un réseau de 186 pavillons et de 601
guichets automatiques.

À propos de ce rapport
Le présent rapport sur le développement durable et la
déclaration de responsabilité publique (« Rapport »)
est fourni dans le cadre des obligations de la
Banque PC en vertu de la règlementation fédérale
sur la déclaration de responsabilité publique
(article 459.3(1) de la Loi sur les banques). Ce
rapport résume l’engagement de la Banque PC
et de ses employés envers l’environnement, la
société et la gouvernance, ainsi que notre travail au
cours du dernier exercice financier (du 1er janvier
au 31 décembre 2021) visant à développer nos
communautés et à améliorer l’accès aux services
financiers. Toutes les devises de ce rapport sont en
dollars canadiens.
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Environnement
Nos objectifs environnementaux reflètent l’importance de la durabilité, qui est un élément clé de notre stratégie visant
à créer une valeur à long terme pour notre entreprise et nos collectivités. Nous nous concentrons particulièrement sur
la réduction de notre empreinte carbone et sur la mise en place d’un environnement sans papier.

Empreinte du pavillon

La Banque met à profit les magasins de détail Loblaw pour servir nos clients
par l’entremise de notre réseau de pavillons. En 2021, Loblaw s’est engagée
à adopter un déploiement progressif pour atteindre zéro émission nette dans
tous les magasins de détail Loblaw, en conformité avec l’initiative
« Science-Based Targets » (STBi) et l’Accord de Paris, limitant la hausse de
la température mondiale.

Certification LEED

Construit à l’origine en 1928, l’entrepôt historique Loblaw Groceterias
situé au 500 Lake Shore Blvd. West, à Toronto, a été revitalisé pour créer
un immeuble à usages multiples et un immeuble commercial abritant les
bureaux de la Banque PC. En plus de réutiliser les briques d’origine dans sa
reconstruction, il a été certifié conforme à la norme LEED Or. La proximité
de ce bureau par rapport aux ensembles résidentiels et aux principales
infrastructures de transport en commun, et la présence d’un stationnement
à vélos sécuritaire sur place permettent à nos collègues et à nos clients de
contribuer à réduire les impacts environnementaux connexes.

Capacité numérique

La stratégie d’adaptation au numérique de la Banque procure une expérience
sans papier aux demandeurs et aux clients par l’entremise de sa plateforme
numérique, ce qui permet aux clients de recevoir des relevés et des
communications sans papier et de procéder à une inscription numérique au
point d’acquisition. En date du 31 décembre 2021, environ 57 % des clients
de la Banque PC avaient choisi de ne pas utiliser de papier, avec une hausse
prévue de ce nombre en 2022, alors que nous continuons d’ajouter de
nouvelles fonctions et innovations à notre plateforme numérique.

500 Lake Shore Boulevard W, Toronto
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Société et développement communautaire
Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli pour favoriser le développement et la durabilité dans nos
communautés grâce au soutien financier que nous avons fourni et aux efforts bénévoles de nos employés.

Accélérateur de projet de résilience des Services financiers PCMD

En 2021, Enactus Canada a lancé le projet d’accélérateur de résilience des Services financiers PCMD. Enactus
Canada est un organisme de bienfaisance qui, grâce à des programmes avec des étudiants postsecondaires, vise à
façonner des générations de dirigeants d’entreprise passionnés par l’avancement de la santé économique, sociale
et environnementale du Canada. Cette initiative permet aux équipes d’étudiants d’Enactus d’avoir les ressources
nécessaires pour identifier, créer et mettre en œuvre des projets d’éducation financière visant à améliorer l’équité
et à renforcer la résilience au profit de populations mal desservies dans les collectivités partout au Canada. Des
équipes sélectionnées d’Enactus ont également été jumelées avec un conseiller d’équipe d’Enactus de la Banque PC
pour appuyer l’exécution de leur projet sur une période de six mois couvrant l’année scolaire 2021-22. Les équipes
d’Enactus doivent remplir un rapport final présentant leur projet d’autonomisation communautaire et ses répercussions
connexes, et une équipe se verra décerner le prix du « Meilleur projet » de l’accélérateur de projet de résilience des
Services financiers PCMD lors de l’Exposition nationale d’Enactus Canada en mai 2022. Pour en savoir plus, visitez le
site https://enactus.ca/fr/.

Fondation pour les enfants le Choix du Président

À l’échelle nationale, partout où les enfants apprennent, la Fondation pour les enfants le Choix du Président fournit
deux éléments de base essentiels à l’avenir d’un enfant : de bons aliments et une éducation alimentaire de qualité.
Grâce au soutien des magasins Loblaw, de nos collègues, de nos fournisseurs et de nos millions de clients, notre
programme signature national, Enfants FORTSmidables, rejoint chaque jour des enfants et des jeunes provenant
d’environ 1 100 communautés, durant l’année scolaire et tout l’été. En 2021, les collègues de la Banque PC ont amassé
plus de 16 000 $ pour soutenir l’effort de l’organisme visant à lutter contre la faim chez les enfants et à améliorer
leurs compétences en nutrition.

Scarborough Health Network Foundation

La Banque PC soutient la Scarborough Health Network Foundation par des contributions à la campagne Love Scarborough,
qui servent à offrir des soins de santé équitables et accessibles à la communauté. En 2021, la Banque PC a fait un don de
50 000 $ à la Scarborough Health Network Foundation. Ce montant a été le premier don fait dans le cadre de la grande
promesse de la Banque PC de donner 250 000 $ à la fondation sur une période de cinq ans (à compter de 2021).
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Inclusion du collègue

La diversité est la force du Canada et l’une des priorités constantes pour la Banque PC consiste à refléter cette
diversité par le biais de notre personnel, de notre culture et de notre stratégie. La stratégie de diversité, d’équité et
d’inclusion de la Banque PC est liée à la stratégie et à l’objectif globaux de l’organisation, qui est d’aider tous les
Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement. La Banque PC pense de plus en plus DÉI lorsqu’elle interagit avec les gens,
qu’il s’agisse de collègues, de candidats, de clients et de fournisseurs. Notre stratégie DÉI consiste en des moyens
concrets de surmonter les obstacles systémiques, de recueillir des données et de produire des rapports, de créer des
partenariats, d’investir dans la collectivité, d’éduquer, de communiquer et d’organiser des événements. Plusieurs des
efforts en matière de DÉI de la Banque PC proviennent du conseil pour la diversité, l’équité et l’inclusion, un groupe
de hauts dirigeants et de collègues qui ont répondu à l’appel pour aider à faire avancer nos quatre priorités en
matière d’inclusion, soit les femmes, les personnes handicapées, les populations multiculturelles et autochtones, et la
communauté LGBTQ2SIA+. Vous trouverez ci-dessous un résumé de certaines de nos initiatives.
•

Voyez grand Femmes : En 2021, nous avons lancé un programme de mentorat pour que les femmes se
sentent soutenues personnellement et professionnellement. Nous avons célébré la Journée internationale des
femmes en organisant un événement virtuel avec des conférenciers invités provenant de différents secteurs de
notre entreprise. Les collègues de la Banque PC ont également amassé des fonds pour appuyer la Course pour
les femmes AIMEZ VOUS de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix.

•

La fierté d’être moi : Nous avons un engagement de longue date en faveur de la diversité, de l’équité et de
l’inclusion, et chaque année, nous poursuivons sur notre lancée et faisons davantage de progrès. Afin de favoriser
l’inclusion et la diversité LGBTQ2SIA+, la Banque PC a fourni aux collègues un guide sur la fierté pour les aider à
soutenir leurs pairs et à être un allié. Pour le mois de la fierté en juin, nous avons mis l’accent sur la sensibilisation
aux problèmes rencontrés par la communauté LGBTQ2SIA+ par l’entremise de divers événements pour nos
collègues. Ces événements comprenaient 519 formations qui consistaient en un événement en direct d’une heure
mettant l’accent sur l’histoire de la fierté et l’importance de partager les pronoms, le rôle d’allié et l’inclusion
au travail, une discussion de groupe avec nos collègues de l’entreprise à propos du rôle d’allié et de l’inclusion
au travail, ainsi qu’une fête de clôture virtuelle avec une représentation par un invité spécial, des prix et un don
au Rainbow Railroad. En dehors du mois de la fierté, la Banque PC a organisé un atelier dirigé par Cicely Blain,
consultante en stratégies pour l’inclusion de la communauté LGBTQ2SIA+.

•

Capables : Pendant tout le mois de mars 2021, Capables@ServicesfinanciersPC à la Banque PC a organisé
un événement pour la journée mondiale du syndrome de Down. Cet événement avait pour objectif la
création d’une voix et la défense des droits, l’inclusion et le bien-être des personnes atteintes du syndrome
de Down dans notre milieu de travail, nos écoles et nos communautés partout dans le monde. Pour la
journée mondiale de l’autisme, nous avons sensibilisé la population en organisant une campagne appelée
« Light It Up Blue » où les collègues devaient porter du bleu et partager leurs histoires lors des rencontres
quotidiennes et des événements d’équipe. En mai, nous avons organisé une semaine de la santé et du
bien-être qui comprenait des activités comme le yoga virtuel, un défi de pas, une soirée de peinture et un
concours de cuisine de la haute direction.

•

Célébrez vos racines : Notre mandat est de créer une main-d’œuvre qui reflète et qui respecte la
communauté dans laquelle nous vivons et nous travaillons, à tous les niveaux de l’entreprise. En 2021, nous
avons fait cela en organisant divers événements à la Banque PC. Nous avons célébré le Nouvel An lunaire
en organisant des événements Faits saillants où les familles pouvaient raconter la façon dont cette fête
est célébrée chez eux. Au cours du Mois de l’histoire des Noirs, nous avons lancé un défi interactif où nous
devions « deviner le drapeau », organisé un concours de cuisine caribéenne et un conférencier-invité est
venu parler du racisme envers les Noirs. Nous avons célébré divers événements comme Pâques, le ramadan
et la Journée nationale des peuples autochtones.

La Banque PC a créé des environnements sécuritaires pour le dialogue et pour recueillir les commentaires de ses
collègues sur leurs expériences en organisant des « sessions d’écoute » ou des « cercles de partage » qui ont ensuite
été utilisés pour donner de l’information sur les plans d’action et les stratégies à long terme. Une trousse sur l’empathie
a été lancée pour favoriser la création d’une culture d’inclusion avec des activités conçues pour aider les équipes à
mieux comprendre l’état d’esprit de nos collègues et de nos clients, et nous met au défi de nous mettre à la place des
autres. Enfin, la Banque PC a organisé un sommet virtuel sur la diversité, l’équité et l’inclusion afin de réunir près de
300 membres des groupes de ressources pour les collègues de l’ensemble de l’entreprise Les Compagnies Loblaw Limitée.
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Gouvernance d’entreprise
Le conseil d’administration et les membres de la haute direction de la Banque PC, qui croient en des pratiques saines
en matière de gouvernance d’entreprise, sont d’avis que ces dernières contribuent à une gestion efficace de la
Banque, ainsi qu’à l’atteinte de ses objectifs stratégiques et opérationnels.

Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de la Banque PC (« le Conseil ») assure la gestion de la Banque, y compris l’orientation
et la supervision générale indépendante de la gestion et des opérations de la Banque PC. Le Conseil examine,
directement ou par l’entremise de comités, l’orientation stratégique de la Banque, délègue à la direction la
responsabilité de réaliser cette stratégie, approuve les prises de décisions importantes en matière de politiques,
délègue à la direction l’autorité et la responsabilité des affaires courantes, et analyse le rendement et l’efficacité de la
direction. Le Conseil assure également la divulgation exacte et en temps opportun de renseignements pertinents aux
actionnaires de la Banque PC et aux autres intervenants.
Les administrateurs du conseil apportent un équilibre entre expertise, compétences, expérience et perspectives,
en tenant compte de la stratégie, du profil de risque et de l’exploitation générale de la Banque PC. Une expertise
pertinente dans le domaine financier et en gestion des risques sont des compétences clés pour les membres du conseil
d’administration de la Banque PC. 57 % des membres du Conseil sont considérés indépendants de la Banque PC et 43 %
des membres sont des femmes.

Comités du Conseil

Le Conseil d’administration est appuyé par quatre comités : comité d’audit, comité de gestion des risques, comité
d’examen des règles de conduite et comité de gouvernance. Voici un résumé de certaines des responsabilités de chacun
des comités.
Le comité d’audit est chargé d’aider le Conseil à remplir ses responsabilités de supervision en ce qui a trait aux activités
de gouvernance financière de la Banque PC, notamment la crédibilité et l’objectivité des rapports financiers et des
activités de contrôle interne de la Banque PC.
Le comité de gestion des risques est responsable d’aider le Conseil à assumer ses responsabilités de supervision en ce
qui concerne les activités de gestion des risques de la Banque PC. Les principales responsabilités du comité de gestion
des risques sont d’améliorer la crédibilité et l’objectivité des activités de gestion des risques de la Banque PC, de veiller à
la conformité par rapport à la propension au risque de la Banque PC et à l’efficacité des contrôles internes.
Le comité d’examen des règles de conduite a la responsabilité d’aider le Conseil à assumer ses responsabilités de
supervision en ce qui a trait aux transactions impliquant des parties apparentées, aux conflits d’intérêts, au respect des
lois applicables et aux plaintes de consommateurs.
Le comité de gouvernance a la responsabilité d’aider le Conseil à assumer ses responsabilités de supervision en ce qui a
trait aux pratiques de gouvernance d’entreprise ainsi qu’aux politiques et pratiques en matière de ressources humaines
de la Banque PC.

Éthique des affaires

Notre Code de conduite reflète notre engagement de longue date envers le respect de normes élevées en matière
d’éthique et de pratiques commerciales. Le Code est passé en revue chaque année pour s’assurer qu’il est à jour,
qu’il reflète les meilleures pratiques en matière de conduite éthique des affaires et d’intégrité et qu’il comprend des
messages clairs endossés par la direction. Tous les administrateurs, dirigeants et collègues de la banque doivent
respecter le code et réitérer périodiquement leur engagement à le respecter. La Banque encourage le signalement
de violations réelles ou présumées du Code à notre ligne téléphonique sans frais, appelée « Action-Intégrité », par
l’intermédiaire de laquelle tout administrateur, cadre, fournisseur ou collègue peut signaler un comportement qui lui
semble contraire au Code ou qui autrement lui semble constituer une conduite frauduleuse ou douteuse.
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Accès aux services financiers
Nous nous engageons à ce que les transactions avec la Banque PC soient pratiques, sécuritaires et accessibles à tous,
y compris aux personnes à faible revenu, aux aînés et aux personnes handicapées.

Personnes à faible revenu

Nous offrons aux Canadiens des produits bancaires et de crédit accessibles et abordables, notamment la carte
MastercardMD PCMD sans frais annuels et le compte PC ArgentMC sans frais mensuels. Nous nous concentrons sur la
valeur ajoutée pour les Canadiens en favorisant une meilleure intégration des services bancaires et du crédit avec le
programme de fidélisation PC OptimumMC, aidant les Canadiens à gagner des produits d’épicerie gratuits.

Aînés

Nous respectons le Code de conduite pour la prestation de services bancaires aux aînés (le « code pour les aînés »), un
code volontaire adopté par les membres de l’Association des banquiers canadiens. Le code pour les aînés est un
cadre pour la prestation de produits et services bancaires aux aînés canadiens d’une manière qui les respecte et
répond à leurs besoins particuliers. Voici quelques-unes des améliorations que nous avons apportées pour renforcer
notre capacité à répondre à ces besoins particuliers :
•

Nous avons nommé un champion des aînés au sein de notre équipe de gestion, qui assure un leadership continu
dans l’ensemble de notre organisation, y compris en matière de sensibilisation aux besoins des personnes âgées.

•

Nous avons amélioré notre excellent cadre de détection des fraudes et de surveillance des transactions afin de
mieux identifier les scénarios de fraude ou d’abus financier envers des clients âgés.

•

Nous avons fourni à notre personnel et à nos représentants qui interagissent directement avec les clients une
formation continue afin qu’ils puissent reconnaître les situations où les clients pourraient bénéficier d’une aide
supplémentaire dans leurs activités bancaires, ainsi que pour identifier et transmettre à une instance supérieure
les situations pouvant entraîner des abus financiers et de la fraude.
•

Nous avons créé une page Web consacrée
aux ressources qui sont pertinentes
pour nos clients âgés, comprenant
notamment notre politique de traitement
des plaintes, des renseignements sur les
options d’accessibilité, une procuration,
des détails sur les types de fraude et
d’abus financiers qui ciblent souvent les
personnes âgées, et des liens vers notre
plateforme d’apprentissage, qui offre du
soutien supplémentaire pour tirer profit au
maximum de nos produits et services.

Personnes handicapées

La banque collabore avec eSSENTIAL Accessibility pour offrir une application de technologies d’assistance pour les
clients qui ont besoin d’assistance avec la saisie, les gestes, le déplacement de la souris ou la lecture. L’application
peut être téléchargée gratuitement. Elle intègre des outils comme des claviers et des souris de remplacement, la
reconnaissance vocale, l’activation par la parole, la navigation mains libres ou sans contact, et plus encore.
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Employés au Canada
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’employés de la Banque PC au Canada en date du 31 décembre 2021 :
Province de l’emploi

Temps plein

Temps partiel

Total

Ontario

249

-

249

Total

249

-

249

Impôts payés
Le tableau ci-dessous décrit les impôts payés par la Banque PC en date du 31 décembre 2021 :
Juridiction fiscale

Impôts sur le revenu

Impôts sur le capital

Fédéral

8 847 170

-

Ontario

6 782 830

-

Total

15 630 000

-

Services de financement par emprunt et de microfinancement
La Banque PC ne fournit pas de financement par emprunt aux entreprises canadiennes et ne participe pas à des
investissements ou à des partenariats dans des programmes de micro-crédit.
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Ouvertures et fermetures de succursales et d’établissements
de la Banque au Canada
La Banque PC a ouvert 132 guichets automatiques et a fermé deux guichets automatiques pendant l’année.

Guichets automatiques ayant ouvert leurs portes en 2021
Alberta
Adresse

Ville

Adresse

Ville

301-100 Rainbow Road

Chestermere

6315 Horn Street

Red Deer

70 Hewlett Park Landing

Sylvan Lake

600 Saddletowne Circle

Calgary

6204-90 Avenue N.W.

Edmonton

10255-101 Street NW

Edmonton

5335 55th Street

Cold Lake

251 Powder Drive

Ft. McMurray

3915 50th Street

Leduc

10901 98 Street

High Level

5700 Hwy 2A

Lacombe

5007 52 Street

Athabasca

8901 100th Street

Morinville

10527 101 Avenue

Lac La Biche

5201 30 Avenue

Beaumont

5561 Highway 53

Ponoka

615 - 54 Street SW

Edmonton

#101, 900 Pine Road

Strathmore

231 Sage Valley Common NW

Calgary

731 Alberta Street

Brooks

505 Main Street, Unit 310

Airdrie

1050 Yankee Valley Road

Airdrie

5080 43 Avenue

Innisfail

9 Standstone Gates

Okotoks

Adresse

Ville

Adresse

Ville

101 - 1030 Denman Street

Vancouver

9831 - 98A Avenue, Unit #1

Fort St. John

2-360 Transcanada Hwy SW

Salmon Arm

3455 Johnston Road

Port Alberni

2332 160th Street

Surrey

1792 A 9th Avenue

Fernie

4700 Kingsway

Burnaby

1900 Garibaldi Way

Garibaldi Highlands

1835 Gordon Drive

Kelowna

1501 Cook Street

Creston

49-700 Tranquille Road

Kamloops

5530 Sunshine Coast Hwy

Sechelt

215 Port Augusta Street

Comox

2110 Ryley Avenue

Vanderhoof

1650 Lonsdale Avenue

North Vancouver

310 West Broadway

Vancouver

471 Arrow Road

Invermere

PO Box 370 2000-5955 Main
Street

Oliver

Colombie-Britannique

Manitoba
Adresse

Ville

Adresse

Ville

130 PTH 12 North

Steinbach

12 Hwy 10 N

The Pas

917 Portage Avenue

Winnipeg

Nouveau-Brunswick
Adresse

Ville

Adresse

Ville

2 Johnson Street

Chatham

25 Savoie Avenue

Atholville

Rapport sur le développement durable et déclaration de responsabilité publique 2021

9

Terre-Neuve
Adresse

Ville

Adresse

Ville

Main Highway General Delvy

Bay Roberts

100 Laurell Road

Gander

Trinity Conc Square London Road

Carbonear

17 Cromer Avenue

Grand Falls

62 Prince Rupert Street

Stephenville

240B Memorial Drive

Clarenville

Ville

Adresse

Ville

Nouvelle-Écosse
Adresse
240 Dufferin Street

Bridgewater

11 Cole Drive

Windsor

26 Market Street

Antigonish

40 Hogan Court

Bedford

Adresse

Ville

Adresse

Ville

10488 Yonge Street

Richmond Hill

5121 Country Road 21

Haliburton

975 Mckeown Avenue

North Bay

B-30 Beaver Avenue

Beaverton

1530 Albion Road

Etobicoke

5911 Perth Street

Richmond

Ontario

1162 Division Street

Kingston

PO Box 490 1521 Hwy 11 W

Hearst

300 Lakeshore Drive

North Bay

1244 Goderich Street

Port Elgin

1591 Wilson Avenue

North York

780 Queen Street E

St Mary's

60 Joseph Street

Parry Sound

4136 Petrolia Street

Petrolia

1135 Thompson Road

Fort Erie

5200 Highway 69 N

Hammer

657 John Street N

Aylmer

124 Clair Road E.

Guelph

12035 Hwy #17

Sturgeon Falls

500 Holland Street West

Bradford

90 C-Line

Orangeville

889 Exmouth Street

Sarnia

3850 Sheppard Avenue E

Scarborough

87 Thompson Dr., SS1

Port Dover

3-665 Philip Pl

Kincardine

390 Lincoln Street

Welland

6460 Lundy's Lane

Niagara Falls

6520 Derry Road

Milton

1-13311 Loyalist Pky

Picton

71 Dundas Street E.

Paris

1925 Dundas Street E

London

177 Highway #108

Elliot Lake

285 Mill Street

Angus

391 Norwich Avenue

Woodstock

15 Canrobert Street

Campbellford

80 King Avenue W.

Newcastle

450 Centre Street N

Napanee

835 Queen Street

Chatham

53 Westside Road

Port Colborne

4961 King Street E.

Beamsville

211 Bell Blvd

Belleville

175 Bunker Avenue RR #1

Corunna

1645 Highway #2, Building B

Courtice

59 Mill Street E.

Tilbury

Hwy 26 E

Meaford

519 Korah Road

Sault Ste. Marie

455 McNeely Avenue

Carleton Place

20 Jocelyn Road

Port Hope

65 Regional Road 24

Lively

150 Prescott Centre Dr

Prescott

832 Tenth Street

Hanover

110 Mill Street East

Tottenham

Hwy 43 W Kemptville Mall

Kemptville

13255 Hwy 27

Nobleton
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Île-du-Prince-Édouard
Adresse

Ville

509 Main Street

Montague

Québec
Adresse

Ville

3500 Boul St-Marting O

Laval

8305 Av Papineau

Montréal

200 Boul Omer-Marcil

St-Jean-Richelieu

3025 Boul de Portland

Sherbrooke

1757 Boul Marcel-Laurin

St-Laurent

92 Boul Cardinal Leger

Pincourt

2655 Chemin Chambly

Longueuil

900 Boul Grignon

St-Jérôme

7900 Boul Cousineau

St-Hubert

4325 Jean Talon E

Montréal

339 Boul Labelle

Rosemère

2090 Boul des Laurentides

Laval

2925 Rachel Est

Montréal

Saskatchewan
Adresse

Ville

2019 8th Avenue

Humboldt

Unit 1200 - 3806 Albert Street

Regina

620A Saskatchewan Avenue E

Melfort

2815 Wanuskewin Road

Saskatoon

828-9th Street W

Meadow Lake

710 Centennial Blvd

Warman

Yukon
Adresse

Ville

5-303 Ogilvie Street

Whitehorse

Guichets automatiques ayant
fermé leurs portes en 2021
Ontario
Adresse

Ville

709 King Street E

Gananoque

10488 Yonge Street

Richmond Hill

MD/MC Marques de commerce de Loblaws inc., utilisé sous licence.
MastercardMD est une marque déposée et le concept des cercles
est une marque de commerce de Mastercard International
Incorporated. La Banque le Choix du Président est un titulaire de
licence de ces marques.
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