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La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal dévoile l’artiste de son        

33e concert-bénéfice qui se tiendra le 11 décembre prochain à           

l’Église Saint-Jean-Baptiste. 

 

Montréal, le 1er novembre 2019 – C’est aujourd’hui que la Caisse du Plateau-Mont-Royal dévoile 

avec fierté l’artiste de son 33e concert-bénéfice. Pierre Lapointe, Alex Nevsky, Martin Léon, Daniel 

Bélanger et Marjo, pour ne nommer qu’eux, figurent parmi les artistes ayant récemment participé 

au concert-bénéfice de la Caisse. 

En collaboration avec Robin des Bois, la 33e édition mettra en vedette l’artiste-interprète Isabelle 
Boulay accompagnée de son pianiste Benoit Sarrasin pour un concert intimiste à l’Église Saint-
Jean-Baptiste située au 309, rue Rachel Est le mercredi 11 décembre. 

Transcendant les styles et les époques, seule avec son pianiste, Isabelle Boulay y chantera une 
collection de chansons qu’elle a soigneusement choisies pour l’occasion. Ce concert-bénéfice 
coïncide avec le lancement de son prochain album En attendant Noël qui sera disponible à 
compter du 22 novembre prochain. 

Comme la tradition le veut, l’événement sera offert gratuitement, sur contribution volontaire, et 
au profit de la Fondation Le Chaînon, Jeunesse au soleil, du Refuge des Jeunes de Montréal, 
Santropol roulant et Robin des Bois.  
 
Un montant minimum de 20 $ est suggéré puisque l’objectif de cette soirée est d’amasser des 

fonds pour les organismes de la communauté ci-haut mentionnés. La Caisse du Plateau-Mont-

Royal est fière de poursuivre son engagement envers son milieu en doublant la somme qui sera 

amassée lors de cet événement bénéfice. Les contributions volontaires pourront se faire en 

argent comptant ou par cartes de crédit.  

Événement tant attendu par les membres de la communauté du Plateau-Mont-Royal, le spectacle 
débutera à 20 h tandis que les portent ouvriront à 19 h pour accueillir les spectateurs dans l’église.  

 
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 2018, la Caisse a distribué 
578 972 $ par l’entremise de près de 150 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. La photo a été prise par 
nul autre que le grand photographe Peter Lindberg. 
 

 

 

-30- 

 
 
 
 
Pour information :  
Marie-Chantal Gauthier  
Conseillère aux communications  
Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal  
514 288-5249 
Pourlacommunaute.ca/concert-benefice 

http://www.pourlacommunaute.ca/concert-benefice
http://www.pourlacommunaute.ca/concert-benefice

