
 

 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Nouvelles heures d’ouverture à la Caisse populaire Desjardins des Ramées 
 

La Caisse populaire Desjardins des Ramées souhaite informer ses membres et clients de la décision 
d’ajuster les heures d’ouverture de ses différents centres de services. Le principal motif sur lequel s’appuie 
cette décision est la volonté des administrateurs et de la direction d’offrir un meilleur accès au service de 
la Caisse sur l’ensemble de son territoire.  
 
La Caisse a choisi de moduler ses heures d’ouverture afin d’offrir plus d’accessibilité aux membres. Ainsi, 
le service caissier sera disponible dans au moins un des centres de services jusqu’à 18 h tous les jours de 
la semaine.  De plus, le Centre de services de Cap-aux-Meules sera également ouvert plus tôt, soit le mardi, 
le jeudi et le samedi à compter de 9h. Les heures d’accueil pour les services-conseils seront élargies, ce qui 
offrira plus de possibilités de plages de rendez-vous à nos membres en matinée et en fin de journée. Le 
nouvel horaire entrera en vigueur à compter du 4 mars. 
 
De plus, la Caisse demeure accessible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, grâce à Accès D, Internet ou 
mobile. Les membres peuvent aussi bénéficier d’un service d’accueil téléphonique puisqu’ils peuvent 
parler à un conseiller Desjardins tous les jours de 7 h à 1 h, simplement en composant le 418 986-2319. 

 

À propos de la Caisse populaire Desjardins des Ramées 

La Caisse populaire Desjardins des Ramées est une coopérative formée de plus de 13 000 membres. Elle 
représente aujourd’hui une force économique avec un actif de 475,7 millions de dollars. Elle compte sur 
l’expertise d’une équipe de 57 employés répartis dans cinq centres de services pour conjuguer coopération 
et l’offre de services financiers la plus complète sur le marché.  
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