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La Caisse des Ramées engagée envers la communauté  
dans le cadre de la semaine de la coopération 

 
 
Îles-de-la-Madeleine, le 28 octobre 2019 – C’est près de quarante personnes membres du 
personnel, administrateurs et membres de la famille de la Caisse des Ramées qui ont 
participé, samedi dernier, à des activités afin d’appuyer et de soutenir des initiatives positives 
pour la communauté.   
 
« C’est une immense fierté que nous ressentons face à la participation de plusieurs membres 
de notre belle grande équipe entourant la semaine de la Coopération. Quelle belle façon de 
démontrer notre engagement envers notre communauté » a mentionné Monsieur Lucien 
Presseault, directeur général de la Caisse Desjardins des Ramées. 
 
Étant une coopérative, les collectivités des Îles-de-la-Madeleine reconnaissent la participation 
active de la Caisse des Ramées auprès de l’ensemble du territoire. Le Fonds d'aide au 
développement du milieu, les dons et les commandites, totalisant 431 750 $ en 2018, sont 
des leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de la communauté. Or, dans 
le cadre de la semaine de la coopération, la Caisse a voulu s’engager d’une tout autre façon 
en participant au cours de la journée du samedi 26 octobre. 
 
D’une part, pour une deuxième année consécutive, les bénévoles ont préparé des repas à 
offrir aux personnes dans le besoin en collaboration avec Entraide communautaire des Îles. 
Sous l’habile direction de Madame Carole Chiasson, les membres du personnel ont mis la 
main à la pâte pour préparer bénévolement des pizzas, des lasagnes, trois sortes de galettes, 
trois sortes de muffins, des pâtés au saumon, des sous-marins, des pots de caramel, etc. Au 
total, des plats cuisinés d’une valeur de plus de 4 500 $ ont été offerts aux personnes dans le 
besoin. 
 
« Je tiens à remercier sincèrement les bénévoles de la Caisse qui sont ici depuis ce matin 
pour cuisiner des plats. Il n’y a pas de doute que cette initiative fera des heureux auprès des 
personnes qui en ont réellement besoin » a mentionné Carmel Lapierre, directrice pour 
Entraide communautaire des Îles. 
 
D’autre part, un autre groupe s’est rendu à la plage pour faire de la restauration de dunes et 
pour ramasser des déchets. Ayant pour thème « Tous engagés pour la jeunesse », la Caisse 
a voulu ajouter une activité qui contribue à la responsabilisation environnementale pour la 
semaine de la coopération cette année. Avec la collaboration de l’organisme Attention 
FragÎles, les bénévoles ont contribué à la restauration des dunes du Corfu en faisant de la 
plantation d’ammophile à ligule courte, communément appelée foin de dune. Aussi, ils ont 
ramassé plus de 430 kilos de déchets à la plage du Corfu et de la Martinique.  
 
« Il y a beaucoup d’érosion aux Îles et la plantation d’ammophile à ligule courte sert à retenir 
le sable grâce à ses propriétés stabilisatrices. Ce fût une très belle journée avec la gang de la 
Caisse des Ramées et nous sommes heureux d’avoir fait une belle action pour la collectivité, 
puisque le milieu appartient à tout le monde et nous souhaitons que tous en profitent encore 
longtemps » a pour sa part indiqué Carole Leblanc, Chargée de projet pour Attention Fragîles.  
 



 
La Caisse des Ramées encourage ainsi les autres entreprises et organismes du milieu à faire 
preuve d’engagement et à organiser eux aussi, des activités de bénévolats et de coopération. 
Ce sont de petits gestes qui font toute la différence et qui contribueront à la vitalité de notre 
archipel et à la qualité de vie des individus vivant sur le territoire.  
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