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bulletin d’information : l’info des ramées

Caisse populaire des ramées
par Jessica cyr
caisse populaire desJardins des ramées

1 Assemblée générale annuelle, tenue le 24 avril 
au Centre récréatif de l’Étang-du-Nord / 

Annual general meeting held on April 24, 2017 at 
The Recreation Centre of Étang-du-Nord 

Word from the President and General Director

Dear Members,

We are pleased to take advantage of the summer season to get back in 
touch with you through this newsletter.

First of all, we would like to extend our warmest thanks to 
the 421 members of the Caisse who participated in our 

Annual General Meeting on April 24th. During the 
evening, six directors were re-elected to the Board 

of Directors, including Charles-Claude Dion, 
Christian Arsenault, Martine Bourgeois and Yves 
Leblanc, as well as Dominique Boudreau and 
Nadine Cyr on the Board of  Supervision. We 
also presented to the members the financial 
results and the main achievements of the 
Caisse for the year 2016. You will find some 
financial highlights in this newsletter and 
if you would like to know more, visit the 

Caisse’s website at www.desjardins.com/
caissedesramees (“Financial Results” section).

The Caisse’s excellent financial results are directly 
linked to your confidence in us for which we are 

grateful. It is thanks to this loyalty on the part of our 
members that we can all benefit from the strength of 

cooperation. Moreover, two years after the regrouping of the 
Ramées and Fatima caisses, we are able to see that pooling the strengths 
of our teams allows us to benefit from a greater economic and financial 
dynamism for our community and expertise for all our members.

In closing, we take this opportunity to wish you all a wonderful summer, 
dotted with beautiful encounters and magical moments. We encourage 
you to take full advantage of the many events that are offered to us and 
to encourage our local businesses which offer products and experiences of 
all kinds and for all tastes.

Maryse Lapierre, President
Lucien Presseault, General Director

Message de la présidente et du directeur général

Chers membres,

C’est avec plaisir que nous profitons du début de la saison estivale pour 
reprendre contact avec vous à travers ce bulletin d’information.  

Tout d’abord, nous tenons à remercier chaleureusement 
les 421 membres de la Caisse qui ont participé à notre 
assemblée générale annuelle le 24 avril dernier. 
Lors de cette soirée, six dirigeants ont été réélus, 
soit Charles-Claude Dion, Christian Arsenault, 
Martine Bourgeois et Yves Leblanc au conseil 
d’administration ainsi que Dominique 
Boudreau et Nadine Cyr au conseil de 
surveillance. Nous avons également 
présenté aux membres les résultats 
financiers et les principales réalisations de 
la Caisse pour l’année 2016. Vous trouverez 
d’ailleurs quelques faits saillants financiers à 
l’intérieur de ce bulletin et si vous souhaitez 
en savoir davantage, nous vous invitons à 
aller visiter le site Web de la Caisse à l’adresse 
www.desjardins.com/caissedesramees (section 
«Résultats financiers»). 

Les excellents résultats financiers de la Caisse sont 
directement liés à la confiance que vous nous témoignez et 
nous vous en sommes reconnaissants. C’est grâce à cette fidélité de la 
part de nos membres que nous pouvons tous bénéficier de la force de 
la coopération. Par ailleurs, deux ans après le regroupement des caisses 
des Ramées et de Fatima, nous sommes en mesure de constater que la 
mise en commun des forces de nos équipes nous permet de bénéficier 
d’un plus grand dynamisme économique et financier pour notre 
communauté et d’une expertise de pointe pour tous nos membres.

En terminant, nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter à 
tous un merveilleux été, parsemé de belles rencontres et de moments 
magiques. Nous vous incitons à profiter au maximum des nombreux 
événements qui nous sont proposés et à encourager nos entreprises 
locales qui offrent des produits et des expériences de toutes sortes et 
pour tous les goûts.

Maryse Lapierre, présidente
Lucien Presseault, directeur général
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La Caisse des Ramées et Desjardins Assurances
Toujours prêts à redonner
 

À la fin de l’assemblée générale annuelle, le 24 avril dernier, l’équipe 
de la Caisse a procédé à la remise de 22 500 $ pour deux organismes 
voués à la santé de la communauté, soit le Centre d’activités physiques 
(11 250 $) et la Fondation Santé de l’Archipel  (11 250 $). La remise de 
ces dons découle du programme « Prêt à redonner », un programme 
à travers lequel Desjardins Assurances et la Caisse populaire Desjardins 
des Ramées s’engageaient à remettre un don à deux organismes 
communautaires pour l’adhésion des membres à une assurance-prêt. 
Ainsi, c’est en grande partie grâce au travail soutenu des employés qui 
ont déployé de nombreux efforts dans leur travail que ces dons ont 
pu être réalisés. 

Clientèle jeunesse

Tu as comme projet d’entreprendre un DEP, des études collégiales 
ou des études universitaires à l’automne? L’école vient à peine de se 
terminer que déjà tu dois commencer à planifier ta prochaine année 
scolaire? 

Nous t’invitons à prendre rendez-vous avec un(e) conseiller(ère) 
de la Caisse des Ramées qui pourra répondre à toutes tes questions 
concernant les produits d’épargne, de crédit et d’assurance en plus de 
te proposer des solutions adaptées à tes besoins financiers.

Desjardins offre aussi une multitude d’informations, de conseils 
pratiques et de concours pour la clientèle étudiante sur son site Web, 
à l’adresse  www.desjardins.com/etudiant
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1   Jocelyne Bouffard
2   Françoise Chevarie

 

Départs à la retraite

Pour deux de nos collègues, l’année 2017 sera 
désormais synonyme d’une nouvelle liberté 
puisqu’elle représente la fin d’une belle 
carrière au sein du Mouvement Desjardins.

C’est en 1990 que Jocelyne Bouffard 
a entrepris son parcours professionnel 
chez Desjardins. La Caisse populaire de 
Fatima et la Caisse populaire des Ramées 
ont toujours pu compter sur sa grande 
disponibilité pour venir supporter l’équipe 
des services aux membres à titre de caissière. 
Ses collègues en garderont le souvenir d’une 
collègue qui mettait beaucoup de cœur dans 
son travail et qui faisait toujours du service aux 
membres sa priorité.

Voilà maintenant 30 ans que Françoise Chevarie a été 
embauchée comme caissière à la Caisse. Elle a 
ensuite occupé la fonction d’agente Soutien aux 
membres, un rôle qu’elle occupera jusqu’au 
jour de sa retraite le 30 juin prochain. 
Françoise a toujours adoré collaborer avec 
son équipe et côtoyer les membres de la 
Caisse au quotidien. Très travaillante, 
rigoureuse et bonne vivante ne sont 
que quelques exemples des nombreuses 
qualités qu’on lui connait. 

Mesdames, nous nous faisons l’écho 
des membres, des employés et des 
administrateurs pour vous remercier pour 
votre contribution et votre dévouement envers 
la Caisse. Nous vous souhaitons de savourer 
pleinement chaque journée de cette nouvelle vie 
qui commence pour vous. Bonne retraite! 

Retour sur le concours
Je fais partie du Mouvement 

Du 30 avril au 31 mai dernier, les membres des 28 caisses 
Desjardins du Bas St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine étaient invités à participer au concours «Je fais partie 
du Mouvement». En présentant leur organisme coup de cœur, 
les participants couraient la chance d’assister à une soirée-
conférence exclusive avec Chantal Lacroix.

Nous souhaitons vous informer que les 18 organismes sélectionnés 
(dont 3 aux Îles) qui se partageront 100 000 $ en contributions 
financières seront avisés au cours de la première semaine de 
juillet. Pour ce qui est des gagnants d’une paire de billets pour 
assister à une conférence de Chantal Lacroix, ils seront contactés 
par courriel entre le 3 et le 7 juillet 2017.

Bonne chance à tous!

Retirement

For two of our colleagues, the year 2017 will be 
synonymous with a new freedom as it represents 
the end of a good career within the Desjardins 
Group.

In 1990, Jocelyne Bouffard began her career 
at Desjardins. The Caisse populaire de Fatima 
and the Caisse populaire des Ramées have 
always been able to count on her availability 
to support the member services team as a 

cashier. Her colleagues will remember her as 
one who put a lot of heart into her work and 

always made service to members her priority.

30 years ago Françoise Chevarie was hired as a cashier 
at the Caisse. She then served as a Member Support 

Officer, a role she will occupy until her retirement date on June 
30th. Françoise has always loved working with her team 

and working with members of the Caisse on a daily 
basis. Very hard working, rigorous and fun-loving 

are just a few examples of the many qualities 
that are known to her.

Ladies, we join the members, employees 
and administrators in thanking you for your 
contribution and dedication to the Caisse. 
We hope you will fully enjoy each day of this 
new life beginning for you. Happy retirement!

Contest news
Je fais partie du Mouvement

From April 30 to May 31, members of the 28 Desjardins 
caisses in the Lower St. Lawrence, Gaspésie and Îles-de-la-Madeleine 
were invited to participate in the “Je fais partie du Mouvement” 
contest. By presenting their favorite community organization, 
participants were given the opportunity to attend an exclusive 
evening lecture with Chantal Lacroix.

We would like to inform you that the 18 selected organizations 
(including 3 in the Islands) that will share $ 100,000 in financial 
contributions will be notified during the first week of July. For the 
winners of a pair of tickets to attend a lecture with Chantal Lacroix, 
they will be contacted by email between July 3 and 7, 2017.

Good luck to everyone!
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The Caisse des Ramées and Desjardins Insurance
Always ready to give back
 

At the end of the Annual General Meeting, on April 24, the Caisse team 
awarded $ 22,500 to two community health organizations, the Centre 
d’activités physiques - C.A.P. ($11, 250) and the Fondation Santé 
de l’Archipel ($ 11,250). The donations are made through “Prêt à 
redonner“, a program through which Desjardins Insurance and the Caisse 
populaire Desjardins des Ramées pledged to make a donation to two local 
organizations for each member that took out loan insurance. Thus, it was 
largely thanks to the hard work of the employees, who put a lot of effort 
into their work, that these donations were made.

Youth Clientele

You have plans to undertake a professional diploma, college or university 
studies this fall? School has hardly ended that now you must begin 
planning for next year? 

We invite you to make an appointment with an advisor at the Caisse des 
Ramées who will be able to answer any questions about savings, credit, 
and insurance as well as proposing solutions adapted to your financial 
needs. 

Desjardins also offers lots of information, practical advice and contests 
for the student clientele on its website, at the following address: 
www.desjardins.com/student

La Caisse des Ramées et Desjardins Assurances
Toujours prêts à redonner
 

À la fin de l’assemblée générale annuelle, le 24 avril dernier, l’équipe 
de la Caisse a procédé à la remise de 22 500 $ pour deux organismes 
voués à la santé de la communauté, soit le Centre d’activités physiques 
(11 250 $) et la Fondation Santé de l’Archipel  (11 250 $). La remise de 
ces dons découle du programme « Prêt à redonner », un programme 
à travers lequel Desjardins Assurances et la Caisse populaire Desjardins 
des Ramées s’engageaient à remettre un don à deux organismes 
communautaires pour l’adhésion des membres à une assurance-prêt. 
Ainsi, c’est en grande partie grâce au travail soutenu des employés qui 
ont déployé de nombreux efforts dans leur travail que ces dons ont 
pu être réalisés. 

Clientèle jeunesse

Tu as comme projet d’entreprendre un DEP, des études collégiales 
ou des études universitaires à l’automne? L’école vient à peine de se 
terminer que déjà tu dois commencer à planifier ta prochaine année 
scolaire? 

Nous t’invitons à prendre rendez-vous avec un(e) conseiller(ère) 
de la Caisse des Ramées qui pourra répondre à toutes tes questions 
concernant les produits d’épargne, de crédit et d’assurance en plus de 
te proposer des solutions adaptées à tes besoins financiers.

Desjardins offre aussi une multitude d’informations, de conseils 
pratiques et de concours pour la clientèle étudiante sur son site Web, 
à l’adresse  www.desjardins.com/etudiant

1   Jocelyne Bouffard
2   Françoise Chevarie

 
3   Lucien Presseault, Johanne Noël, Nathaël Chiasson, Rina Cyr, Sony Cormier, Geneviève Joyal, Emmanuel Boudreau, Kimberly Thériault et (and) Marie-Pier Cormier. 
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Caisse populaire des ramées

par omar, 
future vedette internationale

La Caisse populaire Desjardins des Ramées c’est…

• 13 019 membres
• 19 dirigeants
• 56 employés
• 5 centres de services et 1 Centre Desjardins Entreprises
• 804,3 M$ en volumes d’affaires
• 1,1 M$ distribués à nos membres et à la collectivité en 2016

Faits saillants financiers (au 31 décembre 2016)

Actif 456 439 000 $

Avoir 43 334 000 $

Revenus d’intérêts 14 482 000 $

Frais d’intérêts 5 091 000 $

Excédents de l’exercice (avant ristournes) 3 145 000 $

Ristournes versées aux membres 400 000 $

The Caisse populaire Desjardins des Ramées is…

• 13,019 members
• 19 officers
• 56 employees
• 5 service centres and 1 Desjardins Business Centre
• $804.3 M in business volume
• $1.1 M distributed to our members and the community in 2016

Financial results (ending December 31,  2016)

Assets $456,439,000

Equity $43,334,000

Interest income $14,482,000

Interest expense $5,091,000

Surplus earnings for financial year (before member dividends) $3,145,000

Member dividends paid out $400,000


