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Le 32e Concert-bénéfice de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal  
en collaboration avec Robin des bois 

 

8 390 $ remis à 5 organismes du quartier! 
 

Le 5 décembre dernier a eu lieu le 32e concert-bénéfice et 4 195 $ ont été amassés grâce aux 

dons volontaires du public. La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal est fière de poursuivre 

son engagement envers son milieu en doublant la somme et en remettant un montant de 

8 390 $ aux cinq organismes visés par l’événement. 

Pour l’occasion, les membres de la communauté se sont rassemblés pour venir entendre une 

Marjo émouvante et authentique. Avec comme invitée France D’Amour, ce sont des pièces de 

son spectacle J’Lâche pas que nous a interprétées notre artiste de cette 32e édition à l’Église 

Saint-Jean-Baptiste. La reine du rock a étalé son âme sur scène pour offrir une prestation 

touchante et vraie. Interpellée par la cause, l’auteure-compositrice-interprète a fait preuve de la 

plus grande humanité en dirigeant toute l’attention vers les organismes visés et en 

encourageant le public à donner généreusement. 

La générosité des spectateurs et le dévouement des bénévoles présents ont collaboré au franc 

succès de l’événement. La somme totale amassée, correspondant aux dons volontaires recueillis 

ainsi qu’à l’apport de la Caisse, qui s’était engagée à égaler le montant récolté, sera remise à 5 

organismes essentiels et très actifs dans le quartier. 

MERCI À : Robin des Bois, Le Chaînon, Jeunesse au Soleil, Le Refuge des Jeunes et le Santropol 

Roulant. 

 

À propos de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal 

Avec un actif global de plus de 1,7 milliard, la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal 

contribue au mieux-être économique et social de plus de 52 000 membres et de la collectivité 

où elle est présente. 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. 
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Pour information :  

Marie-Élaine Labonté   
Conseillère en communication 
Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal  
514 288-5249 
 
 

 

 

 


