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DESJARDINS ORGANISE UNE TOURNÉE DE  
MINI-CONCERTS POUR LES AÎNÉS 

 
 
Rimouski, le 30 avril 2020 – Afin briser l'isolement et de créer un moment de bonheur pour les 
aînés pendant la pandémie de la COVID-19, les caisses Desjardins de Rimouski-Neigette et de 
La Mitis posent une action concrète de solidarité et organisent le samedi 2 mai 2020 une tournée 
de mini-concerts extérieurs dans certaines résidences pour aînés du territoire.  

Grâce à la précieuse collaboration de Remorquage Provincial Jacques D'Anjou, le Festibox 
Desjardins débutera sa journée dans La Mitis et se déplacera graduellement vers Rimouski. C’est 
le chansonnier mont-jolien David Pineau qui sera la tête d’affiche de l’événement.  Un répertoire 
de chansons a été spécialement conçu pour l’occasion.     

Cette initiative locale s’ajoute à toutes les mesures d’accompagnement et de soutien mises en 
place par Desjardins pour ses membres et clients âgés de 70 ans et plus. « Les aînés qui vivent 
seuls sont plus isolés que jamais dans le contexte du confinement à domicile ordonné par les 
services de santé publique. Notre volonté est d’alléger leur isolement en leur offrant un petit 
moment de bonheur et du réconfort», a déclaré François Paquet, directeur général de la caisse 
Desjardins de Mont-Joli – Est de la Mitis. 

Afin de respecter les recommandations des autorités gouvernementales, les mini-concerts se 
dérouleront dans les stationnements des établissements ou du centre d’hébergement alors que 
les aînés pourront assister au spectacle du haut de leur balcon ou à l’intérieur de leur chambre. 
La tournée s’effectuera selon l’horaire suivant : 

Heure Lieu Adresse 

9 h 15 Pavillon de l’Héritage 10 Rue du College, Saint-Anaclet 

10 h La Grande Maison de Ste-

Luce 

181 Route 132 Ouest, Ste-Luce 

10 h 45  Résidence Mont-Joli 75 avenue des retraités, Mont-Joli 

11 h 30 Résidence St Rosaire 57 Avenue Hôtel de Ville, Mont-Joli 

13 h 30  Centre d’hébergement de 

Rimouski 

645 Boulevard St Germain, Rimouski 

14 h 15 Résidence Charles-Oscar 504 Rue Tessier, Rimouski 

15 h  Le Havre de L’Estuaire 85 Boulevard René Lepage E 

15 h 45 Domaine Seigneur Lepage 155 Rue Lepage, Rimouski 

 

 



 

 

Toute l’information relative aux mesures de soutien et d’accompagnement déployées par 

Desjardins, est disponible au https://www.desjardins.com/covid-19/index.jsp. Par ailleurs, les 

détails sur les mesures d’appui mises en place pour les membres et clients âgés de 70 ans 

et plus sont décrites au https://blogues.desjardins.com/communiques-de-

presse/2020/04/ligne-attente-prioritaire.php. 
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Source : Catherine Lord, conseillère 
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