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Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer les choses
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution financière. C’est 
choisir de prendre part à un grand Mouvement et de nous donner, ensemble, 
les moyens de contribuer activement à la vie des gens et des collectivités.

C’est grâce à la confiance de nos membres que la Caisse populaire Desjardins 
des Ramées est un puissant moteur de développement durable. Notre 
implication et notre générosité, comme tous les traits caractéristiques de 
notre distinction coopérative, font partie de notre différence. Merci à vous!

Un total de 551 890 $ versés en 2017  
dans les secteurs suivants :

c’est profiter  
d’Avantages membre  
Desjardins
Être membre du premier  
groupe financier coopératif  
au pays, c’est bénéficier de 
rabais, de remises, d’outils 
d’épargne, de privilèges  
et de services d’assistance.

La Caisse a remis  
1 500 Avantages membre  
pour une valeur de 72 979 $  
au cours de la dernière année. 

Pour en savoir plus, visitez  
www.desjardins.com/avantages.

AVANTAGES EXCLUSIFS  
AUX MEMBRES

Choisir Desjardins,  
c’est pour soi  
et pour tous

Dons et  
commandites FADM

   Arts et culture 36 486 $ 46 650 $

   Développement économique 44 350 $ 176 713 $

  Éducation 19 056 $ 63 645 $

   Œuvres humanitaires  
et services à la communauté

27 342 $ 48 158 $

   Santé et saines habitudes de vie 28 210 $ 59 400 $

   Coopération 1 880 $

TOTAL 157 324 $ 394 566 $

157 324 $
en commandites  
et en dons

394 566 $
par le Fonds d’aide 
au développement 
du milieu

1 880 $

87 610 $

221 063 $
82 701 $

83 136 $

75 500 $



c’est faire une différence dans la vie 
des gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les 
commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité 
socioéconomique de notre communauté. Le FADM est constitué 
grâce à des membres qui, comme vous, acceptent qu’une partie de 
leur ristourne soit investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à 
l’assemblée générale annuelle. 

En 2017, 551 890 $ ont été remis pour 
appuyer de nombreux projets, dont ceux-ci : 

Réfection des infrastructures  
de la marina de Havre-Aubert | 65 000 $
Le soutien financier de la Caisse a permis au Club nautique Les 
Plaisanciers du Havre d’augmenter le nombre de places disponibles 
à la marina et d’améliorer les services aux usagers.

Campagne de financement  
de l’École de cirque des Îles | 15 000 $
L’École de cirque des Îles a reçu 15 000 $ des caisses Desjardins des 
Îles pour sa campagne de financement visant à créer un fonds pour 
sa viabilité à long terme. Chaque dollar recueilli dans le cadre de 
cette campagne sera triplé par le gouvernement du Québec grâce 
au programme Mécénat Placements Culture.

Aire de jeux à  
l’Anse-aux-Baleiniers | 40 000 $
La Caisse a octroyé 40 000 $ au Comité de revitalisation du village 
de Fatima pour l’aménagement du site de l’Anse-aux-Baleiniers. Ce 
soutien financier a notamment permis la construction d’une aire de 
jeux où se sont amusés de nombreux enfants l’été dernier.

Fondation Madeli-Aide | 15 000 $
Les caisses des Îles ont poursuivi leur soutien à la Fondation Madeli-
Aide pour l’octroi de bourses aux étudiants qui doivent quitter les 
Îles afin de poursuivre leurs études postsecondaires. Cet appui 
financier a également permis la réalisation de nombreuses activités 
favorisant la réussite et la persévérance scolaire des jeunes 
madelinots.

Quelques-uns des nombreux boursiers de la Fondation Madeli-Aide en 2017.

Table de  
concertation des événements | 25 000 $
Les caisses ont poursuivi leur partenariat avec cet organisme afin de 
permettre l’organisation de huit événements touristiques, sportifs et 
culturels.

Quelques-uns des nombreux participants à la Course à obstacles «T’as pas l’tchœur», un événe-
ment organisé au bénéfice de la Fondation Santé de l’Archipel.



Mise en place  
de la Matériauthèque | 20 000 $
Grâce au soutien financier des caisses des Îles et d’autres partenaires, 
le Centre de Récupération Ré-Utîles et le Centre de recherche sur 
les milieux insulaires et maritimes ont pu concrétiser la mise sur pied 
de la Matériauthèque. Ce projet vise à récupérer les matériaux de 
construction, qui seraient normalement acheminés à un site 
d’enfouissement, afin de réduire les déchets sur les chantiers et de 
favoriser le développement durable de notre milieu.

Sentiers entre Vents et Marées | 4 000 $
L’appui financier des deux caisses des Îles a permis le 
développement et le balisage d’un parcours des Îles à pied. Les 
treize étapes du circuit totalisent 225 kilomètres, de quoi ravir les 
amateurs de randonnée pédestre.

Programme Alizé | 15 000 $
Encore une fois cette année, les caisses des Îles ont octroyé leur 
soutien au Programme Alizé, géré par le Regroupement Loisirs des 
Îles, qui vise à défrayer une partie des frais associés au transport des 
jeunes qui participent à des événements sportifs, culturels ou 
scientifiques à l’extérieur de l’archipel.

Club de l’Âge d’or  
de Grande-Entrée | 5 000 $
Le soutien financier de la Caisse a permis au Club de l’Âge d’or de 
Grande-Entrée d’effectuer de nombreux travaux sur son immeuble, 
dont le remplacement de fenêtres, la réfection de la rampe d’accès, 
la réparation de la tuyauterie, la rénovation de la cuisine et le 
réaménagement du sous-sol.

Concours « Je fais  
partie du Mouvement » | 100 000 $
Montant remis par les caisses Desjardins du Bas-Saint-Laurent, de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ainsi que par le Mouvement 
Desjardins.

Les membres des 28 caisses du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et 
des Îles étaient invités à soumettre le nom d’un organisme coup de 
coeur et, du même coup, couraient la chance d’assister à une 
conférence de Chantal Lacroix. Un total de 100 000 $ a été remis par 
les caisses aux 18 organismes sélectionnés dans la région. Aux Îles, 
trois organismes ont reçu un don de 5 555 $, soit le Groupe d’entraide 
de la fibromyalgie et des douleurs chroniques, la résidence Nouveaux 
Horizons et Entraide communautaire des Îles.

Les représentantes du Groupe d’entraide de la fibromyalgie et des douleurs chroniques en 
compagnie du directeur de la Caisse, Lucien Presseault.

Attention Frag’Îles | 3 000 $
L’appui des deux caisses des 
Îles a permis l’organisation 
d’activités éducatives autour 
du thème de l’environnement, 
pour les élèves du primaire et 
du secondaire.

Les étudiantes de l’École Polyvalente des Îles, et leur entraîneur Dany Turbide, qui ont participé 
à La Grande Traversée, un relais cycliste qui rassemble chaque année une centaine de jeunes de 
partout au Canada.

Inauguration de la Matériauthèque, le 30 novembre dernier.



Horaire 
téléphonique 
prolongé
• 7 h à 23 h en semaine
• 9 h 30 à 17 h la fin  

de semaine
 418 986-2319 

1 888 986-2319

c’est préparer la relève 
de nos institutions
Votre caisse croit qu’il est important que la 
composition de ses conseils représente 
fidèlement son milieu. Elle a donc mis en 
place des moyens pour favoriser le 
recrutement de femmes et de jeunes. Le 
programme Jeunes dirigeants de la relève a 
d’ailleurs suscité l’intérêt d’une jeune 
membre au cours des dernières années. 
Miriam Gaudet est une jeune dirigeante de la 
relève au sein du conseil de surveillance de 
la Caisse. Vous désirez participer à la vie et 
aux décisions de votre caisse? N’hésitez pas 
à nous en faire part.

c’est soutenir l’éducation 
financière des jeunes
Notre caisse participe également au 
programme de la caisse scolaire. Grâce à 
celle-ci, les enfants d’âge primaire peuvent 
apprendre, entre autres, la valeur de l’argent 
et des biens de consommation ainsi que 
l ’ importance de se fixer un objectif 
d’épargne et de respecter ses engagements.

Le site www.caissescolaire.com propose aux 
jeunes une foule d’activités, des vidéos et 
des jeux qui visent à les rendre autonomes, 
responsables et compétents, à les intéresser 
aux valeurs de la coopération, à les 
sensibiliser à l’importance d’une saine 
gestion financière ainsi qu’à amener leurs 
parents à participer au processus éducatif 
de leurs enfants.

Centre de services  
de Cap-aux-Meules

Ouvert 
le samedi
De 10 h à 15 h

SIÈGE SOCIAL 
1278, chemin de La Vernière  
L’Étang-du-Nord

Centre de services  
de L’Île du Havre-Aubert 
142, route 199, Havre-Aubert 

Centre de services de Fatima 
623, chemin des Caps, Fatima

Centre de services de Cap-aux-Meules 
248, chemin Principal, Cap-aux-Meules

Centre de services de Grande-Entrée 
214, route 199, Grande-Entrée

Desjardins Entreprises — Gaspésie  
et Îles-de-la-Madeleine 
1-1278, chemin de La Vernière 
L’Étang-du-Nord

 desjardins.com/caissedesramees
  facebook.com/desjardinsdesramees

c’est préparer son 
avenir financier  
avec Mes finances,  
mes choixMD

Par l’entremise du programme Mes finances, 
mes choixMD, Desjardins accompagne les 
jeunes adultes à une étape de la vie où ils 
sont confrontés à de multiples décisions 
financières pour la première fois. Un des 
buts de ce programme d’éducation est de 
les aider à devenir des consommateurs 
responsables, en les préparant à prendre 
des décisions financières éclairées et à faire 
les bons choix.

Choisir 
Desjardins,
c’est aider 
des milliers  
de jeunes  
à gérer leur 
budget

Et c’est possible grâce à  
Mes finances, mes choix.
C’est ça la différence 
Desjardins.

desjardins.com/ladifference


