
affranchir

 suffisamment

•	Avez-vous	signé	le	formulaire	?
•	Avez-vous	joint	un	spécimen	de	chèque	portant	la	mention	«	ANNULÉ	»	?

Le dépôt direct
Un service simple, rapide et efficace pour les personnes indemnisées
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Le dépôt 
direct
Un service simple, 
rapide et efficace 
pour les personnes 
indemnisées

laval
1700, boul. Laval
Laval
(Québec)  H7S 2G6 
Téléc. : 450 668-1174 

longueuil
25, boul. La Fayette
Longueuil
(Québec)  J4K 5B7 
Téléc. : 450 442-6373

mauricie et 
centre-du-québec
Bureau 200
1055, boul. des Forges 
Trois-Rivières
(Québec)  G8Z 4J9 
Téléc. : 819 372-3286

outaouais
15, rue Gamelin
Case postale 1454
Gatineau
(Québec)  J8X 3Y3 
Téléc. : 819 778-8699 

saguenay– 
lac-saint-jean
Place du Fjord
901, boul. Talbot
Case postale 5400
Saguenay
(Québec)  G7H 6P8 
Téléc. : 418 545-3543 

Complexe du Parc
6e étage
1209, boul. du Sacré-Cœur
Case postale 47
Saint-Félicien
(Québec)  G8K 2P8
Téléc. : 418 679-5931

saint-jean- 
sur-richelieu
145, boul. Saint-Joseph
Case postale 100
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec)  J3B 6Z1 
Téléc. : 450 359-1307

valleyf ield
9, rue Nicholson
Salaberry-de-Valleyfield
(Québec)  J6T 4M4
Téléc. : 450 377-8228

yamaska
2710, rue Bachand
Saint-Hyacinthe
(Québec)  J2S 8B6 
Téléc. : 450 773-8126 

Bureau 102
26, place 
Charles-De Montmagny
Sorel-Tracy
(Québec)  J3P 7E3
Téléc. : 450 746-1036

D
C100-2001 (2012-10)

Pour joindre la CSST, un seul numéro : 1 866 302-CSST (2778) – suite des numéros régionaux

www.csst.qc.ca



o  Inscription  Date d’entrée en vigueur  x    x    x    x o  Modification (compte bancaire)  Date d’entrée en vigueur  x    x    x    x
   Jour   Mois  Année                 Jour  Mois  Année

Renseignements personnels (écrire en majuscules)

Nom   Prénom N˚ de dossier     x    x    x    x    x    x    x    x    x    x

N˚ d’assurance maladie     x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x  

Adresse

N˚     Rue      App.    

Ville     Province   Code postal  

N˚ de téléphone   x    x    x     x    x    x    x  - x    x    x    x    x 

Renseignements sur votre compte bancaire  (écrire en majuscules)

Nom de l’institution financière  

N˚ de compte     x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x 

• Prenez note que vous devez avoir un compte dans une institution financière canadienne pour être admissible au dépôt direct.

•  Veuillez joindre un spécimen de chèque portant la mention « ANNULÉ ». Si vous n’avez pas de spécimen de chèque,  
veuillez vous adresser à votre institution financière, qui peut vous en fournir un.

•	Signez ce formulaire et retournez-le au bureau de la CSST de votre région. 

Signature Date

Note.	– Dans le cas où un dépôt ne pourrait être effectué, nous vous enverrons un chèque.
 Vous pouvez annuler votre inscription au dépôt direct quand vous le voulez en téléphonant à la personne responsable de votre dossier à la CSST.

DEMANDE D’INSCRIPTION AU DÉPÔT DIRECT OU DE MODIFICATION

Finies les attentes à la banque ou à la caisse populaire. Finis les risques de perte ou de vol de chèques.  
Fini aussi d’attendre le courrier. Et plus besoin de vous déplacer pour aller déposer votre chèque.

Si vous optez pour le dépôt direct, les sommes que la CSST vous verse seront déposées directement dans 
votre compte bancaire. Pour chaque opération, vous recevrez un avis indiquant le montant du dépôt et 
fournissant les explications nécessaires.

Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire ci-dessous.

L e  d é p ô t  d i r e c t ,  c ’ e s t  s i m p l e ,  r a p i d e  e t  e f f i c a c e  !

Simplifiez-vous la vie grâce au dépôt direct

Pour joindre la CSST, un seul numéro : 1 866 302-CSST (2778)

abitibi- 
témiscamingue
33, rue Gamble O.
Rouyn-Noranda
(Québec)  J9X 2R3 
Téléc. : 819 762-9325 

2e étage
1185, rue Germain
Val-d’Or 
(Québec)  J9P 6B1
Téléc. : 819 874-2522

bas-saint-laurent
180, rue des Gouverneurs
Case postale 2180
Rimouski 
(Québec)  G5L 7P3 
Téléc. : 418 725-6237

capitale-nationale
425, rue du Pont
Case postale 4900
Succ. Terminus
Québec
(Québec)  G1K 7S6 
Téléc. : 418 266-4015

chaudière- 
appalaches
835, rue de la Concorde
Lévis 
(Québec)  G6W 7P7 
Téléc. : 418 839-2498 

côte-nord
Bureau 236
700, boul. Laure
Sept-Îles
(Québec)  G4R 1Y1 
Téléc. : 418 964-3959

235, boul. La Salle
Baie-Comeau 
(Québec)  G4Z 2Z4
Téléc. : 418 294-7325

estrie
Place Jacques-Cartier
Bureau 204
1650, rue King O.
Sherbrooke 
(Québec)  J1J 2C3 
Téléc. : 819 821-6116

gaspésie–îles- 
de-la-madeleine
163, boul. de Gaspé
Gaspé
(Québec)  G4X 2V1
Téléc. : 418 368-7855 

200, boul. Perron O.
New Richmond
(Québec)  G0C 2B0
Téléc. : 418 392-5406

île-de-montréal
1, complexe Desjardins
Tour Sud, 31e étage
Case postale 3 
Succ. Place-Desjardins
Montréal
(Québec)  H5B 1H1 
Téléc. : 514 906-3200

lanaudière
432, rue De Lanaudière 
Case postale 550
Joliette
(Québec)  J6E 7N2 
Téléc. : 450 756-6832 

laurentides
6e étage
85, rue De Martigny O.
Saint-Jérôme
(Québec)  J7Y 3R8
Téléc. : 450 432-1765 
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www.csst.qc.ca


