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Procédure Accès D Affaires 
Paiement des épinglettes du 8 mars 2022 au CCMM–CSN 

Voici la procédure à suivre afin d’effectuer le paiement de vos épinglettes au conseil central via le 
portail Accès D Affaires de la Caisse Desjardins. Attention, vous ne pouvez pas effectuer le 
paiement de vos per capita de cette façon puisque c’est une autre procédure qui doit être suivie. 
Après vous être connecté au portail, vous devez ajouter le Conseil central du Montréal 
métropolitain–CSN à la liste de vos fournisseurs personnalisés. Voici comment : 

1. Cliquer sur le bouton « Payer » du menu situé 
sur la droite de la fenêtre. Ensuite, cliquer sur 
« Paiements de factures ». 

 
2. Dans la nouvelle fenêtre « Paiement de 

facture », cliquer sur l’onglet « Gérer les 
fournisseurs ». Ensuite cliquer sur « Ajouter un 
fournisseur ». 
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3. Cliquer sur le choix de fournisseur 

personnalisé. 
 

4. Entrer les champs suivants : 
a. Nom du fournisseur : Épinglettes 

CCMM 
b. Descriptif : Facture CCMM 
c. Courriel : 

receptionccmm@csn.qc.ca 
d. Prénom : Trésorerie 
e. Nom : CCMM 
f. Transit : 92276 
g. Institution : 815 
h. Folio : 5600028 

 
5. Terminer l’ajout du fournisseur 

personnalisé en cliquant sur « valider ». 
Une nouvelle fenêtre vous permettra 
de confirmer les informations entrées. 
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Pour effectuer votre paiement 

1. Cliquer sur le bouton « Payer » du menu situé 
sur la droite de la fenêtre. Ensuite, cliquer sur 
« Paiements de factures ». 

2. Dans la nouvelle fenêtre « Paiement de 
facture », cliquer sur l’onglet « Faire un 
paiement ».  Ensuite,  choisissez  la  ligne 
« Épinglettes CCMM». 

3. Dans le champ référence, indiquer le numéro 
de votre syndicat CSN 

4. Dans le champ montant, inscrire le montant à 
verser pour l’achat de vos épinglettes. 

5. Dans le champ fréquence, choisir 
immédiatement. 

6. Cocher les cases « Avis » et « Note ». 
7. Dans le champ de note, inscrire le nombre 

d’épinglettes commandées, le nom de votre 
syndicat et le nom du responsable. 

8. Valider votre transaction. 
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