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Mot de la direction 
 
 

Entreprises d’économie sociale, ça vous dit quelque chose ? Comment concilier une mission 
économique tout en ayant une mission sociale ? Rencontrez la corporation Les Entreprises-
jeunesse ! En plus de 28 années, la corporation a vu naître plusieurs projets et a bâti des 
commerces et des services viables, professionnels, où la qualité n’est pas compromise par le 
statut d’organisme à but non lucratif.  

Mais encore plus important, ces commerces et projets sont en fait un tremplin pour plusieurs 
personnes vers une participation active au développement de notre société. En effet, en 
encadrant, en soutenant et en encourageant des personnes pendant leur insertion sur le 
marché du travail, nous enrichissons le Saguenay-Lac-Saint-Jean de travailleurs compétents, qui 
ne dépendent plus d’aides gouvernementales et qui intègrent ou réintègrent notre société. Ces 
personnes, au quotidien, apprennent les exigences d’un poste de travail, leurs responsabilités 
en tant qu’employés (habitudes de travail, respect de l’autorité, autonomie, etc.) et se 
valorisent par l’atteinte d’objectifs personnels dans un milieu de travail. Nous travaillons 
beaucoup le savoir-être et la confiance en soi. 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel d’activités 2014 de la corporation 
Les Entreprises-jeunesse. Cette année, c’est 31 personnes qui ont pu bénéficier de notre 
accompagnement vers l’employabilité. 

Elle a bougé cette année 2014 ! L’année du grand chantier s’est amorcée sur les chapeaux de 
roue avec l’annonce tant attendue du soutien financier pour les rénovations de notre beau bijou 
patrimonial. Avec les chamboulements politiques qui ont suivi, le chantier a finalement pu 
prendre son envol en octobre 2014. Alors toute l’équipe a mis la main à la pâte pour permettre 
à ce chantier de bien fonctionner tout en conservant nos opérations fonctionnelles. Tout un défi 
qui se poursuivra en 2015 également. 
 
Je tiens à remercier toute l’équipe qui travaille ensemble à offrir un lieu accueillant, où le 
respect est primordial afin de permettre aux participants l’acquisition de compétences 
personnelles et professionnelles. Dans le climat économique et politique actuel, c’est grâce à 
leur énergie et travail constant que nous continuons notre bout de chemin, pour le bien de 
notre communauté. 

 
Bonne lecture ! 
 

 
 
Sonia Lemay 
Directrice générale 
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Les Entreprises-jeunesse : un projet d’économie sociale en 
constante évolution. 

Historique 
La corporation Les Entreprises Jeunesse a été créée suite à l’Année Internationale de la Jeunesse 
en 1986.  L’initiative est née des militants(es) et des jeunes du Centre du Lac Pouce de Laterrière 
dans le but de pallier au problème de manque d’emploi chez les jeunes.  Pour y arriver, 
différents projets ont été pensés et adaptés aux diverses réalités vécues par les jeunes.  Ces 
projets sont en 2014 : Librairie La Source, Place du Presbytère, Café du Presbytère, Fonds 
d’entraide communautaire, Cercles d’emprunt communautaire, Production de l’autre œil et La 
Webberie.  À travers les activités commerciales de ces différents projets, ou encore à travers les 
activités entrepreneuriales et de développement de micro-entreprises, la corporation Les 
Entreprises-jeunesse développe ainsi des expériences réelles pour des personnes de la région, 
en mettant un accent particulier sur les 18 à 35 ans. 

Mission 
Offrir une première expérience pertinente afin d’intégrer adéquatement le marché du travail 
et/ou offrir une expérience significative pour des personnes en situation précaire, le tout grâce à 
des activités commerciales et à l’aide de l’entrepreneuriat et du microcrédit. 

Vision 
 Offrir des emplois aux personnes en marge de la société de 18 ans et plus ; 
 Permettre d’acquérir une première expérience significative en milieu de travail pour 

mieux se qualifier à l’emploi; 
 Favoriser le développement de compétences personnelles, sociales et professionnelles; 
 Encourager le développement d’habitudes et d’attitudes qui favoriseront l’atteinte 

d’objectifs personnels; 
 Offrir un milieu de travail significatif; 
 Assurer aux personnes un apprentissage qui qualifie à l’emploi; 
 Proposer une expérience de travail positive ; 
 Sensibiliser la population en général sur la situation des personnes éloignées du marché 

du travail par le biais des activités commerciales des Entreprises Jeunesse et la diffusion 
d’information; 

 S’inscrire comme acteur du développement régional, plus particulièrement en 
développant l’économie sociale. 

Valeurs 
Les valeurs de notre organisation sont l’accueil, l’entraide, la coopération et la solidarité.  Nous 
plaçons la personne humaine au cœur de nos projets et privilégions le dialogue, la confiance et 
le respect mutuel. 
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Période couverte 
La corporation Les Entreprises-jeunesses présente un rapport d’activité couvrant une période de 
12 mois, soit du 1 janvier au 31 décembre 2014. 
 

Clientèle 
La clientèle, âgée de 18 ans et plus, devra répondre à deux critères d’admissibilité : résider dans 
la MRC du Fjord et être admissible aux subventions salariales qu’offre Emploi Québec. Elle devra 
également exprimer une réelle motivation pour réintégrer le marché du travail et manifester un 
intérêt particulier pour les activités reliées aux domaines du service à la clientèle ou de la 
restauration.  
 

Stratégie de référence 
Les participants sont recrutés en collaboration avec les partenaires et intervenants des 
différents organismes qui agissent au niveau du développement de l’employabilité des 
personnes sur le territoire de Saguenay.  Ces principales organisations sont notamment les trois 
Centres Locaux d’Emploi(CLE) du territoire de Saguenay, les Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) du 
territoire de Saguenay, Accès Travail Femme, Accès Travail Emploi, SEMO Saguenay, CFP Oasis, 
Cible-Action et la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. 

Objectifs 2014 : 
 Accueillir sur nos plateaux de travail 10 personnes/année; 
 Offrir des stages pour les programmes de formation professionnelle aux étudiants 

nécessitant plus d’encadrement ; 
 Actualiser les interventions et les adapter aux participants; 
 Offrir aux participants l’opportunité, selon le besoin, d’obtenir une formation académique 

reconnue; 
 Tisser des liens solides et entretenir une communication permanente avec la Commission 

scolaire des Rives-du-Saguenay, les Carrefour Jeunesse Emploi de Saguenay et autres 
partenaires, afin de s’inscrire dans une démarche logique de continuité de service pour la 
personne; 

 Qualifier 5 personnes et les guider dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de 
retour aux études. 

Impact dans la communauté : 

En premier lieu, le service offert procure aux personnes une forme d’emploi adaptée à leurs 
difficultés personnelles. En effet, cet emploi, bien que temporaire, leur redonne confiance, les 
sort de l’isolement et préserve leur savoir-faire. De plus, en octroyant dès le départ aux 
personnes accueillies un statut de salarié, notre projet contribue fortement à restaurer une 
dignité aux personnes stigmatisées et exclues du marché du travail.  
 
Notre projet d’insertion socioprofessionnelle vise également à pallier au manque de 
qualifications sociales. En effet, en modifiant l’inéquation des comportements face aux règles 
instaurés sur les plateaux de travail (habitudes de travail, respect de l’autorité, responsabilités, 
autonomie etc.), nous aidons à qualifier à l’emploi des personnes qui se sont mis en marge par 
leurs comportements antérieurs, donc en marge de la société. 
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En second lieu, le service permet aussi à des jeunes diplômés d’acquérir une expérience 
concrète à inscrire à leur curriculum vitae pour ainsi se démarquer et réussir à se qualifier à 
l’emploi. 

L’approche individuelle : 
Le processus de cette démarche d’insertion socioprofessionnelle se déroule sur une période de 
27 semaines. Cette approche vise à doter les personnes d’habiletés techniques et humaines 
nécessaires à une bonne adaptation en milieu de travail et à une bonne intégration sociale. Les 
sujets abordés seront évidemment variés et toucheront différents aspects relatifs à la vie en 
société. 
  

Les étapes de l’intervention : 
1. Étape d’évaluation, de sensibilisation et d’intégration  

D’une durée moyenne d’un mois, cette première phase vise essentiellement à permettre au 
participant de faire connaissance avec l’entreprise et de comprendre la démarche qui lui est 
proposée.  Dans un deuxième temps, le participant sera amené à évaluer ses acquis ainsi que les 
obstacles potentiels à sa démarche d’insertion socioprofessionnelle. Par la suite, il sera 
rapidement orienté vers l’acquisition des connaissances techniques de base et informé des 
comportements et attitudes nécessaires à son intégration en emploi.  Enfin, au terme de cette 
première étape, l’organisme évalue si la personne est disposée à bénéficier de la démarche 
d’insertion socioprofessionnelle. Si tel est le cas, un plan d’action individuel, qui tiendra compte 
des intérêts et des objectifs du participant, sera alors établi entre ce dernier et la 
coordonnatrice en insertion socioprofessionnelle. Tout comme l’ensemble de la démarche ici 
proposée, ce plan d’action se voudra dynamique, c'est-à-dire, qu’il sera appelé à être 
régulièrement modifié en fonction du cheminement du participant.  

2. Étape d’apprentissage 

Cette étape  est en quelque sorte le cœur du parcours. D’une durée approximative de quatre 
mois, elle est essentiellement centrée sur l’activité de production. Cette période comprend 
également des rencontres bimensuelles avec la coordonnatrice en insertion 
socioprofessionnelle. 

3. Étape de consolidation et d’accompagnement  

Cette phase d’une durée d’un mois sera vouée à 10%  à la recherche active d’emploi. Les 
activités de production occuperont alors 90% du temps du participant et il y aura également les 
suivis en lien avec l’atteinte des objectifs du plan d’action personnalisé. 

4. Étape de suivi post-intervention 

Dernière étape du parcours, cette phase vise à communiquer avec le participant, un mois après 
la fin de leur démarche d’insertion socioprofessionnelle afin de vérifier d’une part, s’il est 
toujours dans une démarche de recherche d’emploi et d’autre part, de valider ces démarches.  
Ce sera également l’occasion de considérer l’atteinte des objectifs qu’il s'était fixés. 
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Nos plateaux d’insertion 
À l’aide de différents programmes, nous offrons des expériences variées permettant d’aider le 
plus de gens possible. Voici nos différents postes offerts : 

 

 
 Conciergerie : 20 heures par semaine pour les personnes qui bénéficient de la sécurité 

du revenu. 
 Secrétariat : 35 heures par semaine pendant une période de 27 semaines. 
 Guide-touristique : Placement Carrière Été, emploi étudiant de 8 semaines l’été. 

 

 
 Aide-libraire : 35 heures par semaine pendant une période de 27 semaines. 
 Commis-libraire : Placement Carrière Été, emploi étudiant de 8 semaines l’été. 
 Commis : 20 heures par semaine pour les personnes qui bénéficient de la sécurité du 

revenu. 
 

 
 Aide-cuisinier(ère) : 35 heures par semaine pour une période de 27 semaines. 
 Plongeur : 35 heures par semaine pour une période de 27 semaines. 
 Plongeur : 20 heures par semaine pour les personnes sur la sécurité du revenu. 
 Préposée(s) à l’accueil : personnes provenant du Carrefour Jeunesse Emploi ou travail-

accès-femmes ou alternative étude-travail. 
 Serveur(euse) : 35 heures par semaine pour 6 semaines (Placement Carrière Été). 
 Aide-cuisinier : 1 étudiant de langue étrangère à 35 heures par semaine pour 8 semaines 

(Programme YMCA). 
 Préposés à l’accueil : 2 étudiants de langue étrangère à 35 heures par semaine pour 8 

semaines (Programme YMCA). 
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 Assistant(e) de production : 20 heures par semaine pour les personnes qui bénéficient 

de la sécurité du revenu. 
 Stages de 8 semaines pour étudiants en vidéo. 
 Production de l’autre œil se déplace aussi dans les écoles afin d’aider les jeunes à 

raccrocher grâce à la vidéo. Cette année, ce plateau d’insertion socioprofessionnelle et 
psychosociale s’est concentré sur les projets suivants: série de capsules Passion 02 à 
l’école Charles-Gravel; publicité pour l’organisme Travail de rue de Chicoutimi par 
l’école Dominique-Racine; série de capsules de cuisine afin de travailler les saines 
habitudes de vie à l’école Dominique Racine. Ces trois projets (qui durent au minimum 8 
semaines), ont touché environ 60 jeunes. Production de l’autre œil enseigne et encadre 
des jeunes qui se valorisent à l’aide de ce projet. D’autres ententes avec les écoles sont 
à venir. 
 

 
 

 Assistant de production : 20 heures par semaine pour les personnes qui bénéficient de 
la sécurité du revenu. 

 Stages pour étudiants. 

 
 
STAGES AUX ENTREPRISES-JEUNESSE – L’année 2014 nous a permis d’accueillir plusieurs 
stagiaires dans différents domaines afin de compléter leurs études, tant au niveau professionnel 
que collégial ou universitaire. De plus, nous avons accueilli des stagiaires qui devaient valider 
leurs aptitudes dans des domaines précis afin de retourner soit aux études, soit intégrer le 
marché du travail. 

 

  
 Comptabilité (5) 

 Secrétariat (3) 

 Intégrateur web (1) 

 Vidéo et montage vidéo (1) 

 Cuisinier (2) 

 Préposé(e) salle à manger (5) 

 Aide-libraire (6) 
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Sans être un plateau de travail, il ne faut pas négliger l’approche du crédit communautaire, qui 

est la branche d’insertion socioprofessionnelle par le microcrédit et l’entrepreneuriat des 

Entreprises-jeunesse. 

Le Fonds d’entraide communautaire (FEC) et les Cercles d’emprunt communautaire du Saguenay 
Lac-Saint-Jean (CEC) poursuivent depuis 1996 leur travail d’accompagnement de proximité et de 
microcrédit offert aux entrepreneurs en prédémarrage, démarrage, développement et 
consolidation. Cet accompagnement tient compte des besoins et des aspirations des 
promoteurs qui désirent amorcer une démarche entrepreneuriale, afin de créer des emplois 
durables et de qualité, de combattre la pauvreté, l’isolement ou l’exclusion sociale et 
économique, ainsi que de revitaliser les milieux défavorisés. Cette approche permet de réaliser 
une réflexion en employabilité à l’intérieur d’une démarche entrepreneuriale dont la création 
d’une entreprise n’est pas une fin en soi, mais plutôt le moyen qui permet l’amélioration des 
conditions de vie de la personne. 
 
Le FEC permet l’accès au microcrédit par le biais de prêts d’honneur flexibles, accessibles et sans 
garanties pour les promoteurs qui n’ont pas accès au crédit conventionnel. Les prêts d’honneur 
peuvent aller jusqu'à un montant maximal de 5 000 $. 
 
D’où provient l’argent prêté aux promoteurs? 
Il vient du fonds de capitalisation. Ce fonds est composé d’investissements éthiques, de dons 
provenant en majorité des communautés locales dans le cadre d'un investissement responsable. 
C’est la communauté qui prête à la communauté. Les capitaux restent dans la collectivité. Les 
investisseurs encouragent leur propre collectivité à l’entrepreneuriat. Le fonds de capitalisation 
est la source des prêts offerts aux entrepreneurs. 
 
Des chiffres qui parlent  
Pour l’année 2014-2015, l’intervention du FEC et des CEC a permis : 

 D’accompagner près de 176 personnes; 
 De prêter un montant de plus de 76 041 $ pour un effet levier de près de 568 500 $; 
 De créer ou maintenir plus de 16 emplois; 
 De créer ou maintenir plus de 12 entreprises; 
 De faire un accompagnement de proximité de plus de 3 200 heures. 

 

Là où plusieurs voient un risque, nous voyons le potentiel humain ! 
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Résultats 2014 
Pour l’année 2014, nous avons pu atteindre nos objectifs d’accompagnement en insertion 
socioprofessionnelle puisque nous avons augmenté notre capacité d’accueil au niveau des 
stages d’insertion. Pour sa part, notre partenaire  financier, Emploi-Québec, a continué les 
compressions, ce qui a pour effet que nous sommes passé de 7 postes en subvention salariale à 
5 et au niveau des PAAS-Action, nous sommes passé de 5 à 3. Ceci totalise 8 personnes 
accompagnées. 
 
En ajoutant notre volet d’accompagnement par les stages ou via nos autres partenaires en 
insertion socioprofessionnel, nous avons accompagné 23 personnes dans ce volet, pour un 
nombre total de 31 personnes. 
 
Voici les différentes statistiques sur notre clientèle : 

 
 

  

 

Hommes 
57% 

Femmes 
43% 

Proportion hommes / 
femmes 

 

Abandon 
9% 

À l'emploi 
22% 

Retour aux 
études 

13% 

Recherche 
d'emploi 

22% 

Sur nos 
plateaux 

30% 

Autre 
4% 

Résultat de l'accompagnement 

 

Chicoutimi 
74% 

Jonquière 
18% 

La Baie 
4% 

Autre 
4% 

Provenance de la clientèle 

 

18 à 35 
ans 
65% 

36 ans et 
+ 

35% 

Tranche d'âge de la 
clientèle 

« Mon expérience 
m’a permis d’être 
plus sociable et 

d’être moins 
timide. Il m’a 
appris à avoir 

confiance en moi 
et à comprendre 

l’importance de la 
ponctualité. » 

Isabelle Tremblay 

 

« ...le temps, l’attention, l’intérêt 
que vous avez bien voulu me 
témoigner n’ont pas été perdus. Ils 
m’ont donné envie de persévérer 
dans le métier. » Sylvia Jobin 
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Faits saillants 
 
CLUB RÉFÉRENCE SAGUENAY 
 
Une personne des Entreprises-jeunesse est membre du Club référence Saguenay, qui regroupe 
une cinquantaine de personnes influentes du monde des affaires saguenéen. Ces rencontres, 
sous forme de diner-causerie, ont lieu aux deux semaines. Le but bien entendu : se référer ! 
 
IMPLICATION À LA CDC DU ROC 
 

Une personne siège comme administratrice depuis juin 2014 au conseil d’administration 
de la CDC du Roc. Elle participe aux rencontres mensuelles, environ 10 par année en 
plus de faire partie du comité de pilotage pour la planification stratégique. 
 
RÉNOVER POUR L’AVENIR, À L’IMAGE DU PASSÉ 
 
C’est le 3 février 2014 que le Ministère de la Culture et des Communications, par le biais du 
député de Chicoutimi Stéphane Bédard (alors ministre 
responsable de l’Administration gouvernementale, 
président du Conseil du trésor et ministre responsable 
de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean) a fait 
l’annonce en conférence de presse d’une aide 
financière de 135 000$ pour la rénovation du 
Presbytère Sacré-Cœur du Bassin.   
 
Suite à cette annonce, les démarches ont également 
permis d’obtenir une aide financière du Ministère de 
l’Économie, Innovation et Exportations par le biais du programme d’infrastructure en 
entrepreneuriat collectif (PIEC), aide pouvant aller jusqu’à 199 740$. 
 
De plus, le CLD de la Ville de Saguenay a octroyé une subvention de 15 000$ provenant du fonds 
d’aide aux entreprises, volet économie sociale. 
 
Ces aides financières accordées ont permis le départ du chantier qui s’est mis en branle le 13 
octobre 2014. Parmi les rénovations, plusieurs correctifs ont été planifiés dont la réparation 
d’une partie de la toiture, colmater les fissures dans le solage, remplacement ou sablage des 
planchers, etc. Nous avons également agrandi la Librairie La Source pour un réaménagement 
futur. La fin des rénovations est prévue pour juin 2015. 
  
  



 

10 

 

 

JOURNÉE NATIONALE DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE – 5 à 7 FEC 
 
Une première édition d’un 5 à 7 vin et fromages a été organisée lors 
de la Journée nationale du crédit communautaire, le 11 mars 2014. 
L’objectif premier de cette activité était de faire connaître la nature 
du fonds de capitalisation, soit par l’investissement solidaire : «La 
communauté qui prête à la communauté».  

Nous avons également démontré concrètement l’importance du 
microcrédit avec les résultats obtenus pour le développement 
économique et social de la région par la présence de quelques 
entrepreneurs. Ces derniers étaient impliqués très activement en tant 
que bénévoles tout au long de l’événement, soit pour le service, l’animation, mais surtout, par 
leur témoignage. Chacun, à un moment ou l’autre de la soirée, a présenté son entreprise ou 
encore ses produits qui étaient offert au menu. Cette formule fut grandement appréciée des 
convives. 

 

 
SÉANCE DE SIGNATURE 
 
La Librairie La Source a toujours à cœur la promotion et l’accès 
aux auteurs dans les domaines de sa spécialisation : spiritualité, 

religion et croissance personnelle. C’est lors 
d’une journée glaciale, le 16 mars 2014, que 
s’est déroulé à la Librairie La Source la séance de 
signature avec les auteurs Michel Dufour et Jean 
Lamarche à propos de leur livre « Apprivoiser la 
douleur et la souffrance autrement ». Plusieurs 
personnes se sont déplacées pour entendre et discuter avec les auteurs 
reconnus dans leur domaine. 

 
CONGRÈS PALLI-AIDE 
 
La Librairie La Source était présente lors du Colloque régional en soins palliatifs organisé par 
Palli-Aide le 29 mai 2014 à l’hôtel Delta Saguenay, à Jonquière. Sous la présidence d’honneur de  
M. Jean-Pierre Gagnier et ayant pour thème « Des moments heureux… au cœur de la 
souffrance », ce congrès réunis plusieurs intervenants en soins palliatifs et la Librairie était 
présente pour des suggestions de littérature sur les divers sujets entourant la thématique du 
congrès. 
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ULTRA DÉFI 2014 

Première édition de cette course de vélo, du 22 au 24 août 2014, qui se veut la 
plus longue course au Canada. C’est tout un défi : 1 000km en  moins de 65 
heures. Quatorze (14) « ultra-crinqués »ont pris part au départ et tous ont 
réalisé le défi. Le grand gagnant de cette première édition a été M. Jacques 
Desmeules. Cet évènement a été un succès et a permis de valider la 
pertinence de la tenue d’un tel évènement, le tout au bénéfice des 
Entreprises-jeunesse ! 

 
 
 

 
TOURNOIS DE GOLF DESJARDINS 

Le Centre financier aux entreprises (CFE) Desjardins de Saguenay  et le mouvement Desjardins 
ont remis lors de son tournoi de golf annuel un 
montant de 10 000$  au fonds de capitalisation 
du Fonds d’entraide communautaire (FEC).  

Cet évènement s’est tenu le 28 août 2014 au 
Club de golf de Chicoutimi en présence de plus 
d’une centaine de golfeurs.  

Sur la photo, M. Stéphane Breton, vice-
président régional chez Desjardins,  M. André 
Lachapelle, président du CA de Capital régional 
et coopératif Desjardins, M. Daniel Ménard 

Directeur de du Centre financier aux entreprises Desjardins Saguenay et M. Wilson Angarita 
directeur du FEC-CEC. 

SOUPER-PERSONNALITÉ 2014 
 
Cette activité sert de levée de fonds pour le Café du Presbytère depuis sa création. Le concept 
est fort simple : une personnalité organise un souper « carte blanche » et doit vendre 50 à 60 
billets. C’est entourée de l’équipe du Café du Presbytère que la personnalité choisi son menu et 
sa participation à la mise en œuvre du menu! Que ce soit derrière les chaudrons, au service ou 
tout simplement avec les convives à déguster le tout, c’est carte blanche, selon leur désir !  
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Pour l’édition 2014, voici les personnalités qui ont été reçues et dont nous tenons à souligner 
leur engagement : 

 M. Marc Pettersen, Conseiller municipal, Ville Saguenay, 20 février 2014. 
 Mme Émilie B. Perron, avocate, Perron Bonneau Avocates, 18 septembre 2014. 
 Mme Élise Villeneuve, Les nids des Monts-Valin, 31 octobre 2014. 

 

OCTOBIÈRE DU PRESBYTÈRE 27 SEPTEMBRE 2014  

Une première édition a eu lieu sous chapiteau d’un évènement au 
profit des Entreprises-jeunesse : l’Octobière du Presbytère. Cette 
première édition s’est déroulée sous un soleil radieux d’automne pour 
une journée formidable. Sous le chapiteau, en journée, les personnes 
pouvaient goûter à plusieurs bières de micro-brasserie dont la bière 
spécialement brassée au nom de l’évènement par le brasseur Coureur 
des Bois, de Dolbeau-Mistassini. Qui dit Octobière dit également 
saucisses ! Nous en avions pour tous les goûts grâce à la charcuterie Les 
Menus Plaisirs de Chicoutimi. Accompagné de musique de groupes 

locaux, la journée a été un succès. Cet 
évènement était suivi d’un souper accord bouffe 
et bière au Café du Presbytère par les cuisiniers 
de « Rage against the Cuisine ». Un menu haut 
en saveur pour une soirée tout aussi relevée ! 
 

 
ENCAN ANNUEL DU PRESBYTÈRE, TROISIÈME ÉDITION 
 
Afin de permettre aux différentes activités des Entreprises-jeunesse de continuer, un 
évènement annuel a été mis sur pied afin de diversifier le financement: l’Encan du 
Presbytère. L’argent amassé à cet encan est injecté directement dans les activités 
liées à la mission de l’organisme. La troisième édition, qui a eu lieu le 18 octobre 2014 
a été un succès : pour la première fois, notre offre a atteint environ  150 lots ! La 
recette est fort simple : aux enchères, des meubles, certains ayant appartenus aux 
Père Eudistes qui étaient les premiers résidents du presbytère, ainsi que des produits 
et services d’entreprises et artistes de la région. C’est dans une ambiance festive, et 
surtout grâce à un partenariat avec La Pulperie, que les Entreprises-jeunesse ont pu 
ainsi amasser un montant net de 6 630$. 
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MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Lors du souper-bénéfice de la Fondation du Lac Pouce le 
20 novembre 2014, M. Gérald Linteau, vice-président des 
Entreprises-jeunesse, a reçu des mains du député de 
Chicoutimi, M. Stéphane Bédard, la médaille de 
l’assemblée nationale. M. Linteau a reçu cet honneur en 
reconnaissance de son implication et engagement de 
plus de 40 ans dans la communauté et pour le milieu 
communautaire. M. Linteau a tenu à partager cet 
honneur avec tous les autres bénévoles avec qui il 
travaille régulièrement. 

PLACE DU PRESBYTÈRE RECYCLE POUR MIRA… ET POUR LA PLANÈTE 

Place du Presbytère, soucieuse de son environnement et profitant de l’occasion 
pour s’associer à une belle cause, est un point de chute de la Fondation Mira pour 
la récupération de cartouches d’encre d’imprimante et de cellulaires. En 2014, 
grâce à ce programme de récupération de cartouches, 25 chiens-guide ont été 
attribués. 

LES LOCATAIRES 

Place du Presbytère a comme mission de regrouper des organismes du milieu sous un même 
toit. Voici la liste des organismes locataires de Place du Presbytère : 

 Association PANDA (locaux 201 et 202) 
 Fondation sur la pointe des pieds (locaux 203-204-205-206) 
 À vos marques santé (locaux 207 et 305) 
 Société régionale des fabricants (local 301) 
 Coopérative I.N.A.Q. (local 303)  
 Association professionnelle des écrivains de la Sagamie (local 304) 
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Partenaires 
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L’équipe des Entreprises-jeunesse 

 
 
De gauche à droite :  

 Wilson Angarita – directeur, FEC et CEC 
 Nathalie Thibault – chef gestionnaire, Café du Presbytère 
 France Huot – responsable de l’insertion socioprofessionnelle, Entreprises-jeunesse 
 Sonia Lemay – directrice générale, Entreprises-jeunesse 
 Sylvain Grenier – coordonnateur, Production de l’Autre Œil et La Webberie 
 Josée Tremblay – libraire responsable, Librairie La Source 

Les membres du CA 
 

Nom et titre Occupation Secteur d’activité 

Marc Plourde  
Président   

Animateur de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire 

Éducation 

Gérald Linteau  
Vice-Président  

Prêtre-collaborateur Animation 

Éloise Girard  
Secrétaire-trésorière  

Sœur Notre-Dame-du-Bon-Conseil Congrégation 

Francine Maltais 
Administratrice  

Retraitée 
Arts-Culture  
Ville Saguenay 

Suzanne Hamel 
Administratrice 

Planificatrice financière Finances 

Thérèse Martin 
Administratrice 

Retraitée Enseignement 

Marie-Ève St-Cyr 
Administratrice 

Avocate Aide-juridique 
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Témoignages 
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Communiqués de presse 

 

Communiqué 
 Gouvernement du Québec 

Cabinet du ministre de la Culture et des Communications 

Pour diffusion immédiate 
CNW Code 36 + hebdos 

 

Communiqué 
 Gouvernement du Québec 

Cabinet du ministre de la Culture et des Communications 

Pour diffusion immédiate 

CNW Code 36 + hebdos 

 
Soutenir les activités de Place du presbytère 

 

Annonce de l’attribution d’une aide financière 

pour la restauration du presbytère du Sacré-Cœur, à Chicoutimi 

 

 

Chicoutimi, le 3 février 2014 – Au nom du ministre de la Culture et des 

Communications, Maka Kotto, le député de Chicoutimi, ministre responsable de 

l’Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable 

de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Stéphane Bédard, annonce l’attribution d’une 

aide financière de 135 000 $ pour la restauration du presbytère du Sacré-Cœur, à 

Chicoutimi. 

« Intégrer la culture, le patrimoine et l’activité économique est une voie admirable pour 

développer le sentiment d’appartenance. Dans cet immeuble patrimonial classé, l’activité 

fourmille, et le nombre significatif de visiteurs démontre le bien-fondé de soutenir le 

projet de restauration du Presbytère du Sacré-Cœur », a fait savoir Maka Kotto. 

« Les activités de Place du presbytère sont si bien intégrées au tissu communautaire de 

Chicoutimi qu’il est important pour le gouvernement de s’assurer de prendre toutes les 

mesures possibles pour continuer à les soutenir. Je félicite les personnes qui s’investissent 

pleinement dans ce projet et qui font en sorte de stimuler l’économie sociale locale », a 

déclaré Stéphane Bédard. 

Le presbytère du Sacré-Cœur, classé immeuble patrimonial en 2001, est la propriété de 

l’organisme Entreprises-Jeunesse inc., qui a recyclé le bâtiment afin d’y offrir des 

espaces à bureaux pour diverses entreprises d’économie sociale et d’insertion en emploi, 

dont une librairie agréée par le ministre de la Culture et des Communications. Les 

travaux qui seront effectués permettront de préserver la valeur patrimoniale du bâtiment 

et de le maintenir en bon état.  

L’aide financière de 135 000 $, soit 50 % du coût estimé du projet, est rendue possible 

grâce au programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des 

Communications. L’organisme Entreprises-Jeunesse inc. contribuera pour plus de 
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80 000 $, notamment grâce à une réserve accumulée dans le cadre du programme 

Mécénat Placements Culture du Conseil des arts et des lettres du Québec.  

De l'information additionnelle concernant le presbytère du Sacré-Cœur ainsi que tous les 

éléments patrimoniaux inscrits au Registre du patrimoine culturel sont disponibles sur le site du 

Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ), au www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca.  

De nouveaux outils de diffusion du patrimoine culturel du Québec  

De nouveaux outils de diffusion du patrimoine culturel s'ajoutent au RPCQ, permettant de 

découvrir toute sa richesse et sa diversité, en le rendant accessible à tous. En effet, une partie du 

contenu du RPCQ se trouve maintenant sur le portail des données ouvertes du gouvernement du 

Québec, au www.données.gouv.qc.ca, ainsi que sur le réseau social Pinterest, sous forme 

d'expositions virtuelles, au www.pinterest.com/rpcq.  

Une formation en ligne est également offerte, à l'adresse www.formation-

patrimoine.mcc.gouv.qc.ca. Composée de capsules vidéo et d'activités d'apprentissage, elle 

présente les notions de base de la Loi sur le patrimoine culturel et explique les rôles et les 

responsabilités de chacun pour favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la 

transmission du patrimoine culturel.  

– 30 – 
 

Source : 

 

Marc-André de Blois 

Attaché de presse 

Cabinet du ministre de la Culture et 

des Communications 

418 380-2408 

514 873-4199 

 Information : 

 

Anne-Sophie Lacroix 

Responsable des relations avec les médias 

Ministère de la Culture et des Communications 

418  8 380-2363, poste 7239 

 

 

  

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/
http://www.pinterest.com/rpcq
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Séance de signature 
Saguenay, jeudi 6 mars 2014 -  La Librairie La Source a toujours à cœur la promotion et 
l’accès aux auteurs dans les domaines de sa spécialisation : spiritualité, 
religion et croissance personnelle. Nous voulons informer la population de la 
tenue d’une séance de signature avec les auteurs Michel Dufour et Jean 
Lamarche à propos de leur livre « Apprivoiser la douleur et la souffrance 
autrement ». 

« Pour faciliter la compréhension des mécanismes de la douleur, 
nous vous présenterons plusieurs études scientifiques et essais 
cliniques. Vous serez amené aussi à mieux comprendre comment 
certaines approches complémentaires et techniques de relaxation 
peuvent être efficaces dans la gestion de la douleur.  (…) Ces 
outils, qui s’adressent à tout le monde, peuvent être utilisés par 
les intervenants, les professionnels, les éducateurs, les aidants naturels 
(parents, amis, etc.) et par la personne affectée elle-même. » 
La séance de signature aura lieu dimanche le 16 mars 2014, de 13h30 à 
16h00 à la Librairie La Source, située au 240, rue Bossé, Chicoutimi (Place 

du Presbytère). Du café sera servi sur place. Venez rencontrer et discuter avec les 
auteurs tout en faisant dédicacer votre livre, qui sera en vente à la Librairie La Source. 
Depuis plus de 25 ans, une librairie au Saguenay est spécialisée dans les domaines de 
spiritualité, religion et croissance personnelle. Et pourtant, peu de personnes le savent. 
La Librairie La Source est un organisme à but non lucratif (entreprise d’économie 
sociale) qui porte la mission sociale des Entreprises-jeunesse qu’est l’insertion 
socioprofessionnelle.  
Librairie La Source 
Date : Dimanche, 16 mars 2014 
Heure : 13h30 à 16h00 
Adresse : 240, rue Bossé, Chicoutimi. 
 
Source : Josée Tremblay 

Responsable libraire 
Librairie La Source 
418-543-4147 
info@librairielasource.com 
www.librairielasource.com 
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Michel Dufour 
M. Éd. orthopédagogue 
Auteur 
michel.dufour@videotron.ca 
www.sagamie.org/apes/michel.dufour 
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Communiqué de presse 
 

Invitation à la première édition du 5@7 des donateurs du FEC-CEC 

La communauté qui prête…à la communauté! 
 
Saguenay, le 18 février 2014 – Le mardi 11 mars 2014, Journée nationale du crédit communautaire, 

le Fonds d’entraide communautaire (FEC) vous invite à un 5 à 7 vins et fromages, avec Marco 

Brassard sommelier, au coût de 60 $ au Café du Presbytère. Cette activité de financement est au 

profit du Fonds de capitalisation.  

Feriez-vous partie d’une communauté qui : 

 Encourage ses propres entrepreneurs; 

 Mobilise et soutien sa communauté; 

 Croit en une économie sociale et solidaire; 

 Permet aux gens n’ayant pas accès au crédit conventionnel d’en avoir dans une démarche 

entrepreneuriale? 

Faites partie d’un engagement communautaire en participant à cette première édition. Pour 

information et réservation, Chantale Lapointe au 418-698-1176 poste 239 ou chantalel@lefec.org. 

 

D’où provient l’argent prêté aux promotrices et promoteurs? 

 
Il vient du Fonds de capitalisation qui est composé d’investissements éthiques, de dons provenant en 

majorité des communautés locales dans le cadre d’un investissement  socialement responsable. Les 

capitaux restent dans la collectivité et les donateurs encourageant leur propre communauté à 

l’entrepreneuriat. Le Fonds de capitalisation est la source des prêts offerts aux entrepreneurs. 

 

Des chiffres qui parlent  

 

Au fil des dernières années, l’intervention du Fonds d’entraide communautaire ainsi que des Cercles 

d’emprunt communautaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FEC-CEC) a permis d’accompagner près de 

200 personnes pour plus de 5 000 heures d’accompagnement de proximité et ce, annuellement; de 

prêter un montant de plus de 300 000 $ pour un effet de levier de près de 3 millions de dollars 

permettant ainsi de créer ou de maintenir plus de 150 emplois et plus de 100 entreprises. 

 

Pour le FEC, l’accès au microcrédit est essentiellement lié à un accompagnement de proximité. Cet 

investissement en temps nous permet d’atteindre un taux de survie des entreprises de 70% après 5 ans, 

contrairement à 34% pour la moyenne québécoise. Les liens créés lors de cet accompagnement nous 

permettent aussi d’avoir un taux de remboursement de 85% malgré que nous œuvrions dans un 

créneau dit à haut risque.  

Le FEC intervient là où il y a un vide de financement et de services, en complémentarité avec ceux 

offerts par les autres organisations d'appui aux entrepreneurs. La complémentarité avec nos partenaires 

du milieu fut encore une fois confirmée cette année par un effet de levier de 627 774$, c’est-à-dire que 

chaque dollar investi par le FEC et le CEC dans des projets d’affaires a permis de faire lever 12$ des 

autres acteurs du milieu socio-économique.  

 

Le FEC et les CEC sont membres du Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC). Celui-ci 

regroupe 23 organismes qui opèrent dans 12 régions administratives de la province. Au cours des 12 

dernières années le RQCC a pu faire 1 700 prêts totalisant 10 millions de dollars,  créer et  maintenir 

près de 4 210 emplois et offrir plus de 416 000 heures de formation et d’accompagnement. Le taux de 
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survie des entreprises du RQCC est de 70% après 5 ans et le taux de remboursement des prêts est de 

91%. 
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Source :  Wilson Angarita, M.A.   

Directeur 
Téléphone : 418-698-1176 pst 244   

Courriel : wilsonangarita@lefec.org 
 www.lefec.org 

 

Communiqué de presse 
 

6e Journée nationale du crédit communautaire 

La communauté qui prête…à la communauté! 

 
Saguenay, le 11 mars 2014 – La Journée nationale du crédit communautaire en est déjà à sa 6

e
 

édition. Depuis 2008 la Journée nationale du crédit communautaire (JNCC) est soulignée partout 

au Québec. Le Fonds d’entraide communautaire (FEC) et les Cercles d’emprunt communautaire 

(CEC) profitent de cette journée pour rappeler que le crédit communautaire est une solution 

innovatrice au développement socio-économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

 

Un évènement à ne pas manquer ! 

 

Pour souligner cette journée, Le FEC organise un 5 à 7 vins et fromages au Café du Presbytère. 

Cette activité de financement est au profit du Fonds de capitalisation.  

 

D’où provient l’argent prêté aux promotrices et promoteurs? 

 

Il vient du Fonds de capitalisation qui est composé d’investissements éthiques, de dons provenant 

en majorité des communautés locales dans le cadre d’un investissement  socialement 

responsable. Les capitaux restent dans la collectivité et les donateurs encourageant leur propre 

communauté à l’entrepreneuriat. Le Fonds de capitalisation est la source des prêts offerts aux 

entrepreneurs. 

 

Des chiffres qui parlent  

 

Au fil des dernières années, l’intervention du FEC-CEC a permis d’accompagner près de 200 

personnes pour plus de 5 000 heures d’accompagnement de proximité, et ce, annuellement; de 

prêter un montant de plus de 300 000 $ pour un effet de levier de près de 3 millions de 

dollars permettant ainsi de créer ou de maintenir plus de 150 emplois et plus de 100 

entreprises. 

 

Pour le FEC, l’accès au microcrédit entrepreneurial est essentiellement lié à un 

accompagnement de proximité. Cet investissement en temps nous permet d’atteindre un taux de 

mailto:wilsonangarita@lefec.org
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survie des entreprises de 70% après 5 ans, contrairement à 34% pour la moyenne québécoise. 

Les liens créés lors de cet accompagnement nous permettent aussi d’avoir un taux de 

remboursement de 85% malgré que nous œuvrions dans un créneau dit à haut risque. Le FEC 

intervient là où il y a un vide de financement et de services, en complémentarité avec ceux offerts 

par les autres organisations d'appui aux entrepreneurs. 

 

Le FEC et les CEC sont membres du Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC). 

Celui-ci regroupe 23 organismes qui opèrent dans 12 régions administratives de la province. Au 

cours des 12 dernières années, le RQCC a pu faire 1 700 prêts totalisant 10 millions de dollars,  

créer et  maintenir près de 4 210 emplois et offrir plus de 416 000 heures de formation et 

d’accompagnement. Le taux de survie des entreprises du RQCC est de 70% après 5 ans et le taux 

de remboursement des prêts est de 91%. 
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Source :  Wilson Angarita, M.A.   

Directeur 

Téléphone : 418-698-1176 pst 244   

Courriel : wilsonangarita@lefec.org 

 

 
 

   

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

 
L’Ultra Défi, 1000 km en moins de 65h ! 

Mercredi, le 28 mai 2014, Saguenay. C’est avec une immense joie que nous 
vous présentons l’Ultra défi, qui sera rien de moins que la plus longue course de 
vélo de route au Canada. Et c’est au Québec que ça se passe! Plus précisément 
à partir de Ville Saguenay, du 22 au 24 août 2014. Cette course est au bénéfice 
des Entreprises-jeunesse. 

Une course de 1000 km 

Près d’une cinquantaine de participants sont attendus sur la ligne de départ à 
Place du Presbytère (situé au 240, rue Bossé). Tous les participants auront 
alors un temps alloué maximum de 65h pour accomplir une boucle de 1000 km 
qui traversera plusieurs municipalités du Québec telles que : Chicoutimi, Alma, 
La Tuque, Shawinigan, Québec et Baie St-Paul. 

 

mailto:wilsonangarita@lefec.org
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Il s’agit de la première édition de la seule course d’ultra cyclisme au Québec qui 
sera, nous l’espérons bien, un classique à très court terme. 

Pour participer 

Il est encore possible de s’inscrire afin de participer à cette course hors du 
commun via notre site web : ultradefi.com. Vous pouvez également nous suivre 
sur Facebook (L’ultra-défi-2014). 

À propos 
Tous les profits iront à l’organisme Les Entreprises-Jeunesses, une entreprise d’économie 
sociale qui gère des plateaux d’insertion socioprofessionnels pour les jeunes de 35 ans et moins 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Source : Sylvain Grenier 

418-698-1176 p.294 
sylvain@lautreoeil.org 
www.ultradefi.com 
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

L’Ultra Défi, c’est cette semaine que ça se passe ! 

Lundi, le 18 août 2014, Saguenay. C’est finalement 20 « crinqués » qui auront 
répondu à l’appel afin de participer à la première édition de l’Ultra défi, qui n’est 
rien de moins que la plus longue course de vélo de route au Canada! Elle se 
tiendra à partir de Ville Saguenay du 22 au 24 août 2014. Cette course est au 
bénéfice de l’organisme les Entreprises-jeunesse. 

5 à 7 jeudi le 21 août 2014 

Tous les médias et les curieux sont d’abord conviés à un 5 à 7 d’avant course 
qui aura lieu au Café du Presbytère (240, rue Bossé, Chicoutimi). Lors de ce 
rassemblement amical, vous pourrez faire la rencontre de tous les participants, 
regarder le parcours en détail et avoir un aperçu de tous les « défis » que les 
participants devront relever. 

Départ et arrivée 

Le départ s’effectuera à partir de Place du Presbytère (240, rue Bossé, 
Chicoutimi) à 7h pile, ce vendredi 22 août! Nous vous invitons à venir encourager 
ces fous de la route en grand nombre. Prenez note également que vous pourrez 
suivre en direct la progression de la course via notre page Facebook et Twitter. 
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Puis, ne manquez pas l’arrivée des participants après un périple de plus de 1000 
km sans arrêt ce dimanche, toujours à Place du Presbytère à partir des petites 
heures du matin. 

Il s’agit de la première édition et de la seule course d’ultra cyclisme au Québec 
qui sera très bientôt, nous l’espérons bien, un incontournable! 

À propos 
Tous les profits iront à l’organisme Les Entreprises-Jeunesses, une entreprise d’économie 
sociale qui gère des plateaux d’insertion socioprofessionnelle pour les jeunes de 35 ans et moins 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 
Source : Sylvain Grenier 

418-698-1176 p.294 
sylvain@lautreoeil.org 
www.ultradefi.com 
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

L’Ultra Défi, 1000 km en moins de 65h et aucun abandon!! 

Mardi, le 26 août 2014, Saguenay. C’est finalement 13 participants qui ont pris 
le départ de la première édition de la plus longue course de vélo au Canada. Les 
participants ont tous franchis et ce, sans exception, les 1 007 km et quelques 
10 000 mètres de dénivelé positif (dont plusieurs sections à plus de 17%)! Ils ont 
affronté les nuits froides (la température a baissé à 12°C) et la canicule de 
dimanche où plusieurs participants ont frôlés la défaillance, le tout en moins de 
63h35!! 

Voici les résultats complets de l'Ultra Défi 2014! 
 
1- Jacques Desmeules 54h22m 
2- Frédéric Perman 55h17m 
3- Mireille Montminy 57h26m 
4- Laurent Bourgouin / Jérôme Liard 58h15m 
5- Martin Doyon 61h59m 
6- Yvon Clément/Michel Gervais/France Hurtubise/France Charbonneau/ Daniel 
Gamache 63h35m 
Étant hors concours, Sylvain Grenier avec 55h01m 
Étant hors concours, Alain Cueillerier avec 59h02m 
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Nous désirons également en profiter pour vous confirmer qu’il y aura une 2ème 
édition en août 2015 en version améliorée avec un parcours tout aussi… facile 
(!) et bien des surprises. 

Un gros merci à nos partenaires : Boutique VO2, Arts Graphiques Alphonso, la 
station de ski Le Valinouët, Variétés LVR, Gîte Chez Marineau, Le Bar à Piton, 
La Maison Price, le Café du Presbytère et Production de L’autre Œil. Ils ont 
permis de rendre cette première édition mémorable!! 

En plus, cet événement a permis de ramasser environ 2 000$ qui seront remis à 
l’organisme Les Entreprises-Jeunesse, dont la mission est l’insertion 
socioprofessionnelle. 

À tous, on vous dit à l’an prochain! 
 
 
Une course de 1000 km 
À propos 
Tous les profits iront à l’organisme Les Entreprises-Jeunesses, une entreprise d’économie 
sociale qui gère des plateaux d’insertion socioprofessionnelle pour les jeunes de 35 ans et moins 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Source : Sylvain Grenier 

418-698-1176 p.294 
sylvain@lautreoeil.org 
www.ultradefi.com 
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Jeudi, le 18 septembre 2014 

 

L’Octobière du Presbytère : une journée mémorable! 

Saguenay. Une date est à inscrire à votre calendrier d’activité : 27 septembre 
2014. Pourquoi? Il s’agit de l’Octobière du Presbytère, la première édition de 
l’ « Oktoberfest du Saguenay-Lac-Saint-Jean ». L’évènement se déroulera en 
grande partie sous un chapiteau qui sera érigé dans le stationnement de Place 
du Presbytère, 240, rue Bossé, Chicoutimi. À cet endroit, les participants 
pourront se procurer une sélection de bières de microbasseries provenant en 
grande partie du Lac-Saint-Jean en plus d’une bière exclusive, à l’éphigie de 
l’évènement, spécialement brassée pour l’occasion par la Microbrasserie Le 
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Coureur des Bois. Pour l’occasion, vous pourrez vous mettre sous la dent le 
« hot-dog » ultime créé par le mariage entre les saucisses produites par la 
Charcuterie Les Menus Plaisirs et la baguette réputée de la Boulangerie 
Chicoutimi-Nord. De savoureuses pizza fines sauront aussi vous mettre en 
appétit. Le tout vous sera offert au son envoûtant de musiciens régionaux qui 
vous promettent une ambiance festive.  

De plus, pour ceux et celles qui veulent pousser l’expérience, des billets sont 
disponibles pour un souper quatre services présenté par Perron Bonneau 
Avocates, concocté par le groupe culinaire Rage Against The Cuisine, qui se 
spécialise dans la cuisine moléculaire, et le Café du Presbytère. Ceux-ci 
jumeleront vos bières tant aimées de la Microbrasserie du Lac-Saint-Jean 
avec des produits régionaux.  

Un Oktoberfest qui donne à la communauté autant qu’à vos papilles 

L’Octobière du Presbytère, c’est tout d’abord une levée de fonds dédiée à un 
organisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui œuvre dans le domaine de 
l’économie sociale : Les Entreprises-jeunesse, une entreprise d’économie 
sociale qui gère des plateau d’insertion socioprofessionnelle au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Cet évènement prendra la forme, le temps d’une journée, d’un 
rassemblement gourmand et festif qui met en avant plan les accords bières et 
bouffe du terroir du S-L-S-J ! 

Sous le chapiteau 

Dès midi, le 27 septembre, rendez-vous sur les lieux pour payer votre accès, au 
coût de 7$. Des verres réutilisables avec le logo de l’évènement seront 
disponibles en quantité limitée pour les premières personnes qui paieront leur 
accès. À noter que seul l’argent comptant sera acceptée. 

https://www.facebook.com/pages/LOctobi%C3%A8re-du-

Presbyt%C3%A8re/1476525042566055?sk=info 

Le souper gastronomique 

Les places étant limitées pour en faire une ambiance plus intime et privilégiée, 
les personnes qui ont le désir de participer à cette expérience culinaire 
mémorable, devront se procurer leur billet à l’avance au coût de 65$ par billet. 
Ce souper a lieu au Café du Presbytère à 18h30, le 27 septembre. 

Pour vous procurer vos billets, nous vous invitons à contacter le Café du 
Presbytère au 418-698-1176 poste 294 ou encore, vous présenter au bureau des 
présentatrices officielles du souper : Perron Bonneau Avocates, au 1939, rue 
Davis, Bureau 203, Jonquière.  

https://www.facebook.com/pages/LOctobi%C3%A8re-du-Presbyt%C3%A8re/1476525042566055?sk=info
https://www.facebook.com/pages/LOctobi%C3%A8re-du-Presbyt%C3%A8re/1476525042566055?sk=info
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 https://www.facebook.com/events/284156235122162/ 

 Un gros merci à nos partenaires majeurs:  

Microbrasserie Le Coureur des Bois 
Brasseurs Artisants  

Perron Bonneau Avocates 
IAMGOLD (mine Niobec). 
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Source : Sylvain Grenier 

418-698-1176 p.294 
sylvain@lautreoeil.org 

 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Lundi, le 6 octobre 2014 

 

 

 
Saguenay. Inspirés de nos deux premières éditions, nous sommes fiers de vous 

présenter la 3e édition de l’Encan des Entreprises-jeunesse! Cette année, nous 

vous avons préparé une édition comme vous n’en avez jamais vu au Saguenay : 

plus de 150 lots seront mis aux enchères! Vous y trouverez des meubles, des 

objets, des bijoux, des œuvres d’art ainsi que des forfaits. 

L’argent amassé contribuera à la mission de l’organisme Les Entreprises-jeunesse, 

une entreprise d’économie sociale. Il sera injecté directement dans les activités 

pour permettre la continuité des services offerts. 

Alors que ce soit pour investir dans une pièce antique ou pour faire un bon coup 

avec nos forfaits, vous y trouverez votre compte et aiderez une entreprise 

d’économie sociale à poursuivre sa mission! 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet de l’évènement au 

www.encandesentreprisesjeunesse.info. 

Encan des Entreprises-jeunesse, 3ième édition  

Où : La Pulperie de Chicoutimi – Grand Hall (300, rue Dubuc, Chicoutimi) 

 

https://www.facebook.com/events/284156235122162/
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Quand : Samedi le 18 octobre 2014. 10h00 : inscriptions. 11h00 : début des 

enchères. 

Pour voir les lots avant l’encan : consultez le site Internet au 

www.encandesentreprisesjeunesse.info. Vous pouvez aussi voir les lots une heure 

avant le début des enchères sur place à La Pulperie. 

 

Source : Sonia Lemay 

Directrice générale 

Entreprises-jeunesse Inc. 

418-698-1176 p.245 

sonialemay@lefec.org 

www.placedupresbytere.com 

www.encandesentreprisesjeunesse.info 
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