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caisse popuLaire des raMées
pAR jessicA cyR 
cAisse popUlAiRe DesjARDins Des RAMées

Message de la présidente et du directeur général

Chers membres,

L’année 2017 tire maintenant à sa fin et nous sommes fiers 
des réalisations qui ont été accomplies par la Caisse 
des Ramées au cours des derniers mois. 

Nous pensons entre autres au déploiement 
de notre nouvelle offre de services par 
cycles de vie qui permet aux conseillers 
de la Caisse de vous offrir un 
accompagnement sur mesure, adapté 
à votre réalité. Bien au fait des rêves, 
mais aussi des défis associés à chacune 
des étapes importantes de votre vie, 
nos conseillers sont en mesure de 
vous guider afin que vous preniez, au 
fil du temps, les meilleures décisions 
possible pour réaliser vos projets en 
toute quiétude.

Votre caisse a également poursuivi 
son implication dans le développement 
socioéconomique de sa communauté. 
Au moment d’écrire ces lignes, ce sont 
plus de 150 projets qui ont été appuyés 
par la Caisse depuis janvier dernier. Nous 
aurons l’occasion de vous faire un bilan de 
notre engagement social lors de notre prochaine 
assemblée générale annuelle, qui aura lieu le 23 avril 
prochain, mais en attendant, vous retrouverez quelques 
exemples des projets récemment appuyés à l’intérieur de ce bulletin 
d’information. 

Mentionnons également la tenue de la conférence de Chantal Lacroix 
aux Îles, le 26 septembre dernier, à laquelle ont pu prendre part 
gratuitement des membres de Desjardins qui avaient participé au 
concours « Je fais partie du Mouvement ». En plus de courir la chance 
de gagner une paire de billets pour la conférence, les participants 
pouvaient soumettre le nom d’un organisme coup de cœur afin de lui 
permettre de remporter une contribution financière de 5 555  $. Trois 
organismes ont ainsi été sélectionnés sur notre territoire et se sont vu 
remettre cette somme par Desjardins, soit le Groupe d’entraide de la 
fibromyalgie et des douleurs chroniques, Entraide communautaire des 
Îles et la Maison d’hébergement Nouveaux Horizons. Vous avez été 
nombreux à participer à ce grand concours, merci!

Nous sommes convaincus que l’année 2018 sera tout aussi riche en 
projets et soyez assurés que nous continuerons de tout mettre en 
œuvre afin de nous adapter à l’évolution constante de vos besoins en 
matière de services financiers. 

Bonne lecture… et joyeux temps des fêtes! 

Maryse Lapierre, présidente
Lucien Presseault, directeur général

Word from the President and General Director

Dear Members,

The year 2017 is now coming to an end and we are 
proud of the achievements that have been made 

by the Caisse des Ramées in recent months.

We are speaking here, among other 
things, of our new services according 
to life cycles, which enable the 
Caisse’s advisers to offer personalized 
support tailored to your needs. Well 
aware of the dreams, but also the 
challenges associated with each of 
the important stages of your life, 
our advisors are able to guide you 
so that over time, you take the best 
possible decisions to carry out your 
projects in complete peace of mind.

Your Caisse has also continued to 
be involved in the socio-economic 

development of its community. At the 
time of this writing, more than 150 projects 

have been supported by the Caisse since 
last January. We will have the opportunity to 

review our social committment at our next Annual 
General Meeting on April 23, but in the meantime, you 

will find some examples of the projects recently supported in 
this newsletter. 

There was Chantal Lacroix’s conference in the Islands, on September 
26, which was attended by members of Desjardins who participated 
in the “I’m Part of the Movement” contest. In addition to the chance 
to win a pair of conference tickets, participants could submit the 
name of a favorite organization to win a $ 5,555 contribution. Three 
local organizations were selected and were awarded this amount by 
Desjardins. They were the Fibromyalgia and Chronic Pain Self-Help 
Group, Entraide communautaire des Îles and Nouveaux Horizons 
lodging. Thank you to all the many people who participated in this 
great contest!

We are confident that 2018 will be just as rich in projects and rest 
assured that we will continue to make every effort to adapt to the 
ever-changing needs of your financial services.

Enjoy your reading ... and happy holidays!

Maryse Lapierre, President
Lucien Presseault, Executive Director 



MAGAZINELESILES.COM   HIVER 201728

Ensemble, on fait la différence!

Chaque année, la Caisse populaire Desjardins 
des Ramées contribue financièrement à la 
réalisation de nombreux projets collectifs. 
Voici quelques exemples des projets 
auxquels, comme membres de la Caisse, 
vous avez contribué au cours des derniers 
mois:

École Stella-Maris : Une aide de 10 000 $
a été octroyée par votre caisse pour 
l’aménagement de la cour de récréation.

Club de plein-air des Îles : Le soutien financier 
des deux caisses des Îles, d’un montant de 4 000 $, 
a permis le développement et le balisage d’un parcours 
des Îles à pied.

CAMI : Le don de 10 000 $ de la Caisse a 
permis la réalisation de certains travaux de 
rénovation à l’église Saint-Peter’s-by-the-
Sea de Old Harry et la création d’une 
exposition permanente pour rendre 
hommage aux gens qui ont perdu 
la vie en mer autour des Îles-de-la-
Madeleine.

Centre des loisirs de Fatima: La 
Caisse a octroyé 40 000 $ à cet 
organisme pour l’aménagement du 
site de l’Anse-aux-Baleiniers et l’ajout 
d’une aire de jeux pour les enfants.

Club nautique Les Plaisanciers du Havre : 
C’est un appui financier de 65 000 $
que la Caisse a investi dans le 
projet de développement des 
infrastructures de la marina de 
Havre-Aubert.

Choisir Desjardins, 
c’est aussi s’unir pour 
assurer la vitalité de nos 
communautés. 

Merci!

Together, we make the difference!

Every year, the Caisse populaire 
Desjardins des Ramées contributes 
financially to the realization of 
numerous collective projects. 
Here are some examples of 
projects that you, as members 
of the Caisse, have contributed 
to in recent months:

Stella-Maris School : $ 10,000 
has been granted by your Caisse for 

the development of the playground.

Club de plein-air des Îles : The financial support of 
the two Island Caisses in the amount of $4,000, 

has enabled the development and marking 
of a walking tour of the Islands.

CAMI: The Caisse’s donation of 
$ 10,000 has led to some renovations 
to Old Harry’s St. Peter’s-by-the-
Sea Church and the creation of a 
permanent exhibit to honor the 
people who lost their lives at sea 

around the Îles-de-la-Madeleine.

Fatima Leisure Committee: The Caisse 
has allocated $40,000 to this organization 

for the development of the Anse-aux-Baleiniers 
site and the addition of a playground for children.

Club nautique Les Plaisanciers du Havre: The 
Caisse has invested $65,000 in the infrastructure 

development project for the marina in Havre-
Aubert.

Choosing Desjardins is also to come 
together to ensure the vitality of our 

communities. 

Thank you!
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53  Ginette Richard

54  Mona Lapierre

55  Leesa Lapierre

56  Louise Tremblay

Staff movement 

Over the last few months, we have had the 
pleasure of welcoming new resources onto our 
team and it is now our pleasure to present 
them to you: Ginette Richard, cashier 
(replacement team), Mona Lapierre, reception 
and operations officer (Desjardins Business) 
and Leesa Lapierre, financial services agent 

(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine replacement 
team).

We would also like to take advantage of this newsletter to 
wish Louise Tremblay, Business Services Advisor, a very nice 

retirement. Thank you Louise, for these 30 years of loyal 
service at Desjardins. Thank you for your beautiful smile, 
for your dedication and the valuable advice you lavished 
on your customers with great kindness. On behalf of the 
members, management and employees of the Caisse, we 

wish you to fully enjoy this new freedom available to you!

CTMA and the strength of cooperation

The Caisse populaire Desjardins des Ramées team 
understands well the advantages that our maritime 

connection with the continent be provided by an 
Island cooperative.

The management and local governance of the ferry 
service ensures that hundreds of direct and indirect 
jobs are provided in the Islands. It is the possibility to 

benefit from a reliable and efficient service, adapted to 
the needs of the Islanders, visitors and local businesses. 

It is keeping on our territory, a company that is actively 
involved in local projects and contributes greatly to the economic 
and social development of our community.

This is why we support the signing of an agreement between 
the federal government and CTMA to provide the ferry service 
between Prince Edward Island and the Magdalen Islands.

We believe in the strength of cooperation.
We believe in the importance of preserving what we 
have.

Mouvement de personnel

Au cours des derniers mois, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir de nouvelles ressources dans notre 
équipe de travail et il nous fait maintenant plaisir 
de vous les présenter : Ginette Richard, caissière 
(équipe de remplacement), Mona Lapierre, agente 
à l’accueil et aux opérations (Desjardins Entreprises) 
et Leesa Lapierre, agente services financiers (équipe 
de remplacement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine).

Nous profitons également de ce bulletin d’information 
pour souhaiter une très belle retraite à Louise 
Tremblay, conseillère services aux entreprises, 
qui a entamé cette nouvelle étape de vie il 
y a déjà quelques mois. Merci Louise, pour 
ces 30 années de loyaux services chez 
Desjardins. Merci pour ton beau sourire, 
pour ton dévouement et les précieux 
conseils que tu prodiguais à ta clientèle 
avec une grande gentillesse. Au nom des 
membres, des dirigeants et des employés 
de la Caisse, nous te souhaitons de savourer 
pleinement cette nouvelle liberté qui s’offre à 
toi!

CTMA et la force de la coopération

L’équipe de la Caisse populaire Desjardins des 
Ramées est bien placée pour comprendre 
les avantages que notre lien maritime avec 
le continent soit assuré par une coopérative 
madelinienne. 

La gestion et la gouvernance locale du service de 
traversier, c’est l’assurance de garder aux Îles les 
centaines d’emplois directs et indirects qui découlent de 
ce service. C’est la possibilité de bénéficier d’un service fiable et 
efficace, adapté aux besoins des Madelinots, des visiteurs et des 
entreprises locales. C’est le maintien sur notre territoire d’une 
entreprise qui s’implique activement dans les projets locaux et qui 
contribue grandement au développement économique et social 
de notre communauté. 

C’est pourquoi nous appuyons la démarche en faveur de la 
signature d’une entente de gré à gré entre le gouvernement 
fédéral et CTMA pour assurer le service de traversier entre l’Île-
du-Prince-Édouard et les Îles-de-la-Madeleine.

Nous croyons en la force de la coopération. 
Nous croyons en l’importance de garder nos acquis.
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57  Émilie Renaud-Lafrance

58  Miriam Gaudet

59  Mikael Cyr

Invest in their future

Desjardins Foundation Scholarships

We are pleased to announce that three of our 
members are recipients of a Desjardins Foundation 

Scholarship worth $1,500. The nominations of Miriam 
Gaudet, Mikael Cyr and Émilie Renaud-Lafrance were 

selected from more than 6,700 applications submitted 
to Desjardins Foundation in 2017. This is quite an 

honor! Congratulations!

Founded in 1970, Desjardins Foundation is a 
charitable organization that contributes to the 
educational success of our young people, notably 
by awarding scholarships, prizes and donations 

as well as through its involvement with leading 
organizations. This year, it will award close to 

$2.1 million in Quebec and Ontario and will reach 
more than 130,000 young people through its various 

actions.

The next call for nominations will be in January 2018.

For all the details, visit desjardins.com/fondation

Caisse populaire des Ramées Scholarships

The annual draw for the Caisse populaire des Ramées scholarships... 
is coming soon!

The rules are very simple. You must be a member of the Caisse as of 
December 31, 2017 and enrolled full-time in a recognized educational 
institution. The winner will be required to provide proof of enrollment at a 
professional-level academic institution (D.E.P.), college or university for the 
fall 2017 and winter 2018 semesters.

We invite you to fill in this coupon and deposit it in the box provided for 
this purpose at your Caisse populaire Desjardins des Ramées or send it to 
us by mail by January 26, 2018 at 3 pm.

$ 500 and $ 1,000 scholarships will be offered, so do not miss out!

Investir dans leur avenir

Bourses d’études de la 
Fondation Desjardins

Nous sommes heureux de vous annoncer que trois de nos 
membres sont les bénéficiaires d’une bourse d’études de la 
Fondation Desjardins d’une valeur de 1 500 $. Les candidatures 
de Miriam Gaudet, Mikael Cyr et Émilie Renaud-Lafrance ont 
été sélectionnées parmi plus de 6 700 candidatures soumises à 
la Fondation Desjardins en 2017. C’est là tout un honneur! 
Félicitations!

Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme 
de bienfaisance qui contribue à la réussite éducative de nos 
jeunes, notamment par l’octroi de bourses, de prix et de dons 
ainsi que par son implication auprès d’organismes phares. Elle 
remettra cette année près de 2,1 M$ au Québec et 
en Ontario et touchera plus de 130 000 jeunes 
par ses différentes actions. 

Le prochain appel de candidatures aura 
lieu en janvier 2018.

Pour tous les détails, visitez le 
desjardins.com/fondation

Bourses d’études de la 
Caisse populaire des Ramées 

Le tirage annuel des bourses d’études de
la Caisse populaire des Ramées… c’est bientôt! 

Les règlements sont très simples. Il faut être sociétaire de la Caisse en 
date du 31 décembre 2017 et inscrit à temps plein dans une institution 
scolaire reconnue. Le gagnant ou la gagnante devra fournir la preuve 
d’inscription à une institution scolaire de niveau professionnel (D.E.P.), 
collégial ou universitaire pour les sessions de l’automne 2017 et de 
l’hiver 2018. 

Nous vous invitons donc à remplir ce coupon et à le déposer dans 
la boîte prévue à cet effet à votre Caisse populaire Desjardins des 
Ramées ou encore à nous le faire parvenir par la poste d’ici le 26 
janvier 2018 à 15 h.

Des bourses de 500 $ et de 1 000 $ seront offertes, ne ratez pas votre 
chance!


