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33e concert-bénéfice de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal  
20 000 $ remis à 5 organismes de la communauté  

 

Montréal, le 12 décembre 2019 - Le 11 décembre dernier, le 33e concert-bénéfice organisé par la 

Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, en collaboration avec Robin des Bois, a permis 

d’amasser près de 10 000 $ grâce aux dons des spectateurs.  

La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal est donc fière de réitérer son engagement envers la 

communauté en doublant cette somme afin de remettre un montant total de 20 000 $ à cinq (5) 

organismes essentiels et actifs dans le quartier, soit : Le Chaînon, Jeunesse au Soleil, Santropol 

roulant, Le Refuge des Jeunes ainsi que Robin des Bois.  

C’est dans la magnifique Église Saint-Jean-Baptiste au cœur du Plateau-Mont-Royal que les 

membres de la Caisse et de la communauté se sont rassemblés pour venir entendre une Isabelle 

Boulay touchante et authentique. Accompagnée de son pianiste Benoit Sarrasin pour un concert 

intimiste, Isabelle Boulay y a chanté une collection de chansons variées et émouvantes qu’elle 

avait soigneusement choisies pour l’occasion. Transcendant les styles et les époques, l’interprète 

a su toucher une fois de plus le cœur des gens. 

Ce concert-bénéfice a été rendu possible grâce à la générosité des spectateurs et au dévouement 

des bénévoles présents. Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui ont participé au succès 

de cet événement bénéfice ainsi qu’aux organismes concernés qui contribuent jour après jour au 

bien-être de la communauté. 

À propos de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal 
Avec un actif global de plus de 1,8 milliard, la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal contribue 

au mieux-être économique et social de plus de 50 000 membres et de la collectivité où elle est 

présente. La mission de la Caisse du Plateau-Mont-Royal est d’enrichir la vie des citoyens et de la 

communauté en appuyant la création de projets dans le quartier. En 2019, la Caisse a distribué 

plus de 600 000 $ par l’entremise d’une centaine de projets porteurs de valeurs coopératives.  

Elle offre toute la gamme de produits et de services financiers du Mouvement Desjardins, dont 

elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement 

Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides en Amérique du Nord. 



 
À propos d’Isabelle Boulay 
Détentrice de 19 Félix et de 2 Victoires de la musique, Isabelle Boulay détient le record, 

avec Céline Dion, de la chanteuse québécoise ayant le plus souvent remporté le prestigieux Félix 

de l’Interprète féminine de l’année, soit à 7 reprises. Isabelle Boulay a fait paraitre 13 albums en 

carrière, qui se sont vendus à plus de 4,5 millions d’exemplaires. Elle est l’une des rares artistes 

de la francophonie à avoir chanté avec les plus grands dont Gilbert Bécaud et Charles 

Aznavour. Elle a aussi agi à titre de coach à la populaire émission La Voix. L’interprète vient de 

lancer un disque de Noël intitulé En attendant Noël le 22 novembre dernier. 
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Pour information :  
Marie-Chantal Gauthier  
Conseillère aux communications  
Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal  
514 288-5249 
Pourlacommunaute.ca/concert-benefice 
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