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Mot du président 
 

Nos rêves de jeunesse nous conduisent parfois sur des chemins inespérés. Je nous 

revois, quelques idéalistes du Lac Pouce, croire que l’avenir serait meilleur. Que des 

jeunes pourraient obtenir un emploi décent, vivre en région, fonder une famille et 

participer au développement économique de leur localité. 

 

Depuis au-delà de 30 ans, les Entreprises-Jeunesse permettent à plusieurs hommes et 

femmes de se réaliser à travers nos différents projets. En lisant ce rapport annuel, vous 

pourrez prendre connaissance de nos différentes réalisations. Nous sommes conscients 

que les défis sont très grands. La situation économique n’est pas facile au Saguenay-Lac-

St-Jean. Les décisions gouvernementales des dernières années ne favorisent pas 

toujours les groupes communautaires et les projets d’économie sociale comme le nôtre. 

 

L’année qui se termine amène une grande perte avec le décès de Gérald Linteau. Gérald 

était un membre fondateur des Entreprises-Jeunesse. Son départ laisse un grand vide 

dans le projet. Mais il est comblé par le courage et la persévérance de tous les employés 

et des membres du conseil d’administration. 

 

                                                                      
Marc Plourde, président du c.a. 
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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 ! Depuis 30 ans, 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 2016 de la corporation 
Les Entreprises-jeunesse. Cette année, ce sont 42 personnes qui ont pu bénéficier de notre 
accompagnement vers l’employabilité. 

2016 a été une année d’introspection pour les Entreprises-jeunesse. Face aux réalités 
économiques et politiques actuelles, quelle est la place de l’insertion socioprofessionnelle ? 
Comment faire rayonner des entreprises qui sont économiquement fragiles ? Comment 
sensibiliser la population à l’importance capitale qu’a l’insertion socioprofessionnelle et ses 
commerces de proximité ? Le chemin n’est pas encore tracé pour les prochaines années mais 
cette introspection aura été une prémice à une réflexion plus profonde sur nos façons de faire, 
sur notre place dans la communauté, sur les choix que nous aurons à faire dans les prochaines 
années. 
 
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 de faire l’acquisition de compétences 
personnelles et professionnelles. Dans le climat économique et politique actuel, c’est grâce à 
leur énergie et à leur 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 2016 : 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 2016. 
 

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 2016 : 
 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. 
 Préposé(e) à la clientèle : 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.  

 
 

 
 

 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 2016 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 (2) 

 Secrétariat (4) 

 Intégrateur web (1) 

 Conciergerie (1) 

 

 Cuisinier (5) 

 Préposé(e) salle à manger (5) 

 Aide-libraire (2) 

 Plonge (2) 
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Résultats 2016 
Pour l’année 2016, nous avons pu atteindre nos objectifs d’accompagnement en insertion 
socioprofessionnelle puisque nous avons continué notre accueil au niveau des stages 
d’insertion, qui varient de 4 semaines à plusieurs mois, via les différents partenaires des 
Entreprises-jeunesse. Il est intéressant de savoir également que certaines personnes sont sur 
nos plateaux de travail mais dans une optique thérapeutique (et non d’insertion au travail) 
puisque ces personnes n’ont pas la capacité d’être sur le marché du travail. Par contre, elles 
bénéficient d’un environnement qui leur permet de sortir de l’isolement et de participer à leur 
niveau aux différents projets. 
 
En additionnant tous les participants, tant au niveau des stages, des programmes 
d’employabilité et des programmes pour les étudiants, nous avons accompagné un nombre 
total de 42 personnes. 
 
Voici les différentes statistiques sur notre clientèle : 
 

 

  

 

Hommes 
33% 

Femmes 
67% 

Proportion hommes/femmes 

 

Abandon 
14% 

À l'emploi 
19% 

Retour aux 
études 

29% 

Recherche 
d'emploi 

7% 

Sur nos 
plateaux 

21% 

Autre 
10% 

Résultat d'accompagnement 

 

18-35 ans 
76% 

36 ans et 
+ 

24% 

Tranche d'âge de la 
clientèle 

« Ici, j’ai l’impression 
qu’on peut s’amuser en 
travaillant. »  
Alex Belleau 

 

Chicoutimi 
76% 

La Baie 
7% 

Jonquière 
10% 

Autre 
7% 

Provenance 
« Ici, j’apprends 
l’entraide, il y a 
tellement une 
belle équipe ! 
J’apprends 
aussi à bien 

répondre aux 
gens et à bien 
travailler. » 

Annabelle 
Boisvert-Belleau 
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Faits saillants 
 
IMPLICATION À LA CDC DU ROC 
 

Une personne a siégé comme administratrice pour un mandat de 2 ans qui s’est terminé 
en juin 2016 au conseil d’administration de la CDC du Roc. Elle a participé aux 
rencontres mensuelles, environ 10 par année en plus de faire partie du comité de 
financement. 
 
MEMBRE DE L’ALQ 

 
La Librairie La Source est membre de l’Association des Libraires 
du Québec. Créée en 1969, l’Association des libraires du Québec 
est un intervenant majeur dans l’industrie du livre. Elle a pour 
mission de contribuer au développement professionnel des 

libraires et à l’essor économique de la librairie comme lieu essentiel de diffusion de la 
culture. L’Association compte plus de 125 librairies membres réparties sur tout le 
territoire du Québec, dont quelques-unes hors Québec. 
 
AMBASSADEUR DE SAVEURS 
 

Le 3 février 2016, la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-St-Jean 
lançait la Zone boréale ainsi que la première cohorte des 
Ambassadeurs de saveur. Le Café du Presbytère a obtenu cette 

certification qui démontre qu’il a la volonté 
d’utiliser le plus souvent des produits locaux. 
D’ailleurs, la particularité du Café du 
Presbytère réside dans l’auto-cueillette de produits de la forêt 
boréale et ce goût unique est partagé dans 
chaque assiette. Le lancement de la Zone 

boréale a, entre autre, été couvert par l’émission radiophonique 
« Bien dans son assiette » de Radio-Canada et madame Hélène 
Raymond a profité de l’occasion pour interviewer exclusivement la 
chef Nathalie Thibault sur le projet particulier qu’est le Café du Presbytère. 
 
DÉCÈS MEMBRE FONDATEUR DES ENTREPRISES-JEUNESSE 
 

Les Entreprises-jeunesse ont eu à faire face au départ soudain et 
inattendu d’un membre fondateur et toujours actif de la 
corporation, M. Gérald Linteau. C’est empreinte des valeurs de ce 
dernier que la corporation continue de porter et défendre la 
cause de l’insertion socioprofessionnelle, cause importante de M. 
Linteau.  
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SALON DU BÉNÉVOLAT 

 

Le 24 septembre 2016, la corporation Les Entreprises-jeunesse était 
présente à la 9e édition du Salon du Bénévolat, à l’hôtel Delta 
Saguenay. Nous étions sur place pour faire connaître notre mission 
sociale et bien sûr, recruter des bénévoles pour les différents plateaux 
de travail. Plusieurs personnes ont démontré de l’intérêt et ont été 
contactées pour donner de leur temps sur nos différents plateaux de 
travail. 
 

 
REPRÉSENTATION – CAFÉ DU PRESBYTÈRE 
 

La chef et gestionnaire du Café du Presbytère, Mme Nathalie Thibault, a été invitée à 2 
occasions à venir parler de la spécificité du Café du Presbytère. Le 11 mars 2016, Mme 
Thibault, à titre de présidente d’honneur de Développement et Paix, a parlé de la 
promotion du développement local et durable. Le 2 novembre 2016, Mme Thibault a 
animé un atelier de cuisine sur l’achat local au Parvis de Jonquière, où elle a fait une 
dégustation des produits du Café du Presbytère. 
 
ENCAN DES ENTREPRISES-JEUNESSE, 5e ET 6e ÉDITION 
 

Fort de sa popularité, la corporation Les Entreprises-jeunesse aura vu son activité 
annuelle de financement passer à 2 éditions annuelles. L’argent amassé à ces encans est 
injecté directement dans les activités liées à la mission de l’organisme. La 5e édition, qui 
a eu lieu le 16 avril 2016 et la 6e édition, qui a eu lieu le 29 octobre 2016, furent un 
succès. Pour chaque édition, plus de 180 lots ont été vendus. Aux enchères, on retrouve 
des meubles, certains ayant appartenu aux Père Eudistes qui étaient les premiers 
résidents du presbytère, des œuvres d’art, des objets et des bijoux. C’est dans une 
ambiance enjouée, et surtout grâce à un partenariat avec La Pulperie, que les 
Entreprises-jeunesse ont pu ainsi amasser un montant net de plus de 16 600$.  
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FÊTE EN COULEUR 
 

Le 11 septembre 2016 se déroulait la 16e édition de la Fête en 
couleur, fête de quartier dans le quartier du Bassin. Le Café du 
Presbytère et la Librairie La Source étaient sur place pour faire 
connaitre leurs services et sensibiliser la population à l’insertion 
socioprofessionnelle. Malheureusement, mère Nature a profité de 
l’occasion pour souffler une partie des kiosques sur place (incluant 
le nôtre) et a raccourci considérablement notre présence sur les 
lieux.  
 
SOUPER-BÉNÉFICE BORÉAL – CAFÉ DU PRESBYTÈRE 
 

Le 22 octobre, « Rage against the cuisine » se joint à l’équipe 
du Café du Presbytère l’instant d’une soirée afin d’offrir une 
expérience culinaire incomparable, au bénéfice de la mission 
sociale du Café du Presbytère. Un menu 4 services 
s’harmonisant au choix de 4 bières de microbrasseries a été 
proposé, le tout avec la touche boréale du Café du Presbytère. 60 personnes ont tenté 
l’expérience et ont été enchantées de leur soirée. Il est à noter que pour cette soirée, 
toute l’équipe du Café du Presbytère, ainsi que celle de « Rage againt the cuisine », ont 
offert leur temps bénévolement. 
 
CHŒUR EXPERIENCE GOSPEL – CONCERT BÉNÉFICE 
 

En partenariat avec la banque RBC, la corporation Les 
Entreprises-jeunesse a tenu un concert bénéfice présenté en 
soutien à sa mission. Spectacle prenant place au cœur d’une 
des plus vieilles églises de Chicoutimi, l’Église Sacré-Coeur, 
tout était en place pour assurer une soirée exceptionnelle. 
Plus de 400 personnes ont assisté à ce moment empreint de 
fraternité et d’une énergie vibrante sans pareil. Le Chœur 
Expérience Gospel réunit près de 50 chanteurs/chanteuses 
originaires du Saguenay-Lac-St-Jean. Le concept a été 
développé et mis en place par Cynthia Harvey, Marie-Noëlle 
Claveau, Patrice Arton et Marie-Ève Tremblay. En ouverture 
du concert, un hommage au regretté Gérald Linteau a été 
tenue en toute sobriété. Pendant le concert, l’artiste peintre 

Alex B.C. a peint une toile et l’a mise aux enchères à la fin de la soirée, au bénéfice de la 
corporation. Cette soirée a été animée d’une main de maître par M. Phil Desgagné. 
Grâce au soutien de la RBC, ce concert bénéfice aura permis à la corporation Les 
Entreprises-jeunesse d’amasser plus de 10 000$. 
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PRODUITS DÉRIVÉS CAFÉ DU PRESBYTÈRE 

Le Café du Presbytère, faisant sa propre auto-cueillette de produits de la forêt boréale, a 
développé des produits qu’il met en vente au restaurant. Ces produits sont d’ailleurs 
utilisés quotidiennement dans les différents menus proposés. Parmi ceux-ci, vous 
retrouverez la gelée de sapin, la gelée de cerises sauvages, des feuilles de thé du 
Labrador, un mélange d’épices boréales à frotter, du miel d’épinette, et plus encore. 
Selon les récoltes saisonnières, les produits offerts peuvent varier. Ces produits sont une 
agréable découverte et font des cadeaux originaux à offrir ou à s’offrir !  

 

SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK ENTREPRISES-JEUNESSE 
 

Un concept a été mis sur pied pour créer la toute première présence sur Internet de la 
corporation. En réunissant sous le même site tous les projets des Entreprises-jeunesse, 
nous nous assurons d’augmenter la visibilité et le rayonnement de la mission sociale. 
Donc, en consultant le www.entreprisesjeunesse.org, vous aurez accès à toute 
l’information sur notre mission sociale et vous aurez également accès aux informations 
de Place du Presbytère, de la Librairie La Source et du Café du Presbytère. Vous pourrez 
également vous tenir au courant de nos différentes activités bénéfices.  

    
 
FORMATION 

En comptabilité, l’équipe en place a suivi deux formations en 2016 : le générateur d’états 

financiers ainsi qu’une formation sur les T4 et relevés 1. Ces deux formations étaient données 

par Acomba, en formation en ligne. 

La chef du Café du Presbytère a suivi, le 2 novembre 2016, une formation du MAPAQ sur 

l’étiquetage à l’hôtel Le Montagnais. Cette formation s’inscrit dans la continuité du projet de 

produits dérivés boréals au Café du Presbytère. 
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FIN DE PLATEAUX DE TRAVAIL 

En voulant centrer ses efforts sur la mission sociale, la 
corporation s’est vue dans l’obligation de fermer deux 
plateaux de travail, soit Production de l’Autre Œil ainsi que 
La Webberie. Ne pouvant plus accueillir de participants en 
subvention salariale sur ces plateaux plus techniques au 
niveau des compétences, il a été décidé de concentrer nos 
efforts sur les plateaux de travail pouvant toujours accueillir 

des participants.  

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 2016, 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 : 

 Fondation sur la Pointe des Pieds 

 À vos marques Santé 

 Société des fabricants régionaux 02 
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Partenaires 
 

La corporation Les Entreprises-jeunesse compte sur de nombreux partenaires pour 
mener à bien la mission sociale qu’est l’insertion socioprofessionnelle. Certains 
partenaires financent les places sur nos plateaux de travail, certains nous aident dans 
l’accompagnement auprès des personnes en insertion alors que d’autres choisissent de 
placer leur clientèle sur nos différents plateaux de travail, reconnaissant l’expertise et la 
qualité de l’accompagnement offert aux Entreprises-jeunesse. Sans tout ce réseau de 
partenaires, nous ne serions que des commerces qui offrons des services à la 
population. Avec eux, nous sommes une entreprise d’économie sociale qui a à cœur le 
bien-être de sa population. 
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L’équipe des Entreprises-jeunesse 
 

 

En première rangée : 
 

 Josée Tremblay – libraire 
responsable, Librairie La Source 

 Richard Lafleur – technicien 
comptable, Entreprises-jeunesse 

 Sonia Lemay – directrice générale, 
Entreprises-jeunesse 

 Nathalie Thibault – chef 
gestionnaire, Café du Presbytère 

 Wilson Angarita – directeur, Fonds 
d’entraide communautaire 

Ainsi que quelques employés des différents 
plateaux de travail! 

 
Absent sur la photo : Yannis Labeaume, coordonnateur,  
Production de l’autre œil et La Webberie.

 

Les membres du CA 

 

  

Marc Plourde 
Président 

Thérèse Martin 
Vice-présidente 

Hélène Dionne 
Secrétaire 

Francine Maltais 
Administratrice 

Mauril Gaudreault 
Administrateur 

Marie-Ève St-Cyr 
Administratrice 
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Témoignages 

Les Portraits du Café 

Le saviez-vous ? 

Plus qu’un restaurant, le Café du Presbytère est un projet d’économie sociale. Il permet, 

année après année, à plusieurs personnes d’intégrer ou de réintégrer le marche du travail, 

en leur servant de tremplin social et professionnel. 

Le reportage qui suit, a été réalisé durant l’été 2016 par Betty Dufour, éco-conseillère et 

bénévole pour le Café. Il a pour but de vous faire découvrir cet aspect moins connu de 

notre travail à travers les jeunes qui sont venus nous prêter main forte durant la saison 

estivale.  

Découvrez des portraits de nos apprentis et pénétrez dans les coulisses du café avec des 

photos inédites de leur travail au quotidien.  

Retrouvez l’intégralité du reportage sur notre page facebook :  

https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-Du-Presbytere-178637095528505/?fref=ts  

https://www.facebook.com/Caf%25C3%25A9-Du-Presbytere-178637095528505/?fref=ts
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Thérèse 

Thérèse a fait un stage chez nous en tant qu'aide-cuisinière. Elle a 29 ans et elle vient de 

la réserve autochtone Pessamit sur la Côte-Nord. Nous avons été heureux de l'accueillir 

une deuxième fois parmi nous, au début du mois de juin, pour un stage de 6 semaines en 

cuisine qui touche bientôt à sa fin. 

Thérèse suit actuellement un cours de cuisine au Centre 

de formation professionnelle d'Arvida. C'est après son 

premier stage de 8 mois avec nous, l'an passé, qu'elle a 

décidé de suivre un cours et de faire de la cuisine son 

métier. Elle a demandé à revenir travailler au café 

pendant les vacances, car cela lui permet d'approfondir 

ses connaissances et de pratiquer de façon plus concrète 

ce qu'elle apprend durant l'année. 

"Ce que j'aime au café c'est la bonne ambiance au sein de l'équipe, il y a un côté 

communauté qui est bien plaisant" 

C'est aussi au café que Thérèse a pu découvrir la cuisine boréale. Elle aime 

particulièrement la tourtière aux graines d'aulne crispé et de myrique, et a hâte 

d'apprendre à cuisiner d'autres plats avec ces herbes, comme ses biscuits au sapin qui ont 

été un vrai succès.  

"Au début ça a un drôle de goût, mais après ça fond dans la bouche et c'est très bon". 

Elle aimerait accompagner notre gestionnaire et chef Nathalie lors de ses cueillettes pour 

apprendre à reconnaître les herbes avec lesquelles elle cuisine, et peut-être un jour refaire 

les recettes chez elle. 
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Nicolas 

Nick (Nicolas) nous vient d'Ottawa en Ontario. À seulement 16 ans, il voyage avec le 

programme "Emploi d'été Echanges étudiants" du YMCA. Grâce à ce programme, il est 

venu travailler chez nous pour 6 semaines, dans le but d'améliorer son français et de vivre 

une première expérience de travail. 

Son stage au café lui a été attribué par le 

programme, et même s'il n'a commencé que depuis 

deux semaines, il apprécie déjà beaucoup son travail. 

Nick passe la plupart de son temps à la plonge pour 

faire la vaisselle, mais peut aussi de temps en temps 

aider au service. 

"J'aime mon travail ici. J'apprends à mieux parler 

français, je rencontre de nouvelles personnes et je 

passe un bon moment." 

Nick n'est pas difficile, il aime l'expérience qu'il est 

en train de vivre et veut travailler, quelle que soit la tâche qu'on lui assigne. Ses horaires 

aussi lui plaisent : travailler de 8h à 14h lui permet d'avoir de belles après-midi libres 

après pour profiter de son séjour au Saguenay. 

La restauration n'est peut-être pas son premier choix de carrière pour l'avenir, mais c'est 

un milieu qui lui plait pour commencer et il pourrait poursuivre l'expérience quelque 

temps en rentrant chez lui. 

Finalement, il apprend à connaître le Café du Presbytère, aime la beauté de l'endroit et les 

plats qu'il voit passer en cuisine lui paraissent délicieux. 

"J'aime l'environnement de travail, il est 

très positif et c'est un bel endroit pour 

travailler." 
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Émilie 

Cette jeune fille de 22 ans nous vient de La Baie. Elle a commencé son stage au début du 

mois et sera avec nous jusqu'au 30 septembre. 

Émilie a souhaité faire ce stage pour valider son choix 

de carrière. Souhaitant travailler dans la restauration, 

elle a pu, grâce à son centre local d'emploi, trouver ce 

stage pour s'assurer que le métier lui convient bien 

avant de se lancer. Elle n'est pas encore là depuis très 

longtemps, mais apprécie déjà son travail au café et 

l'expérience que ça lui apporte. 

"J'aimerais apprendre à gérer la caisse, car je ne sais 

pas bien comment ça marche. J'aimerais aussi 

apprendre à être plus à l'aise auprès du monde, pour 

pouvoir servir les clients sans être gênée." 

Faire son stage au café a été un choix de sa part, qu'elle a fait après avoir visité les lieux 

et rencontré l'équipe. Elle trouve le restaurant tout en bois très accueillant et joli, et s'y 

sent bien. Le milieu de travail qui lui est offert et l'ambiance au sein de l'équipe semblent 

également lui plaire : 

"Le monde ici est fin, on se sent à l'aise, on trouve facilement sa place et on n’est pas 

tassés dans un coin." 
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Gladys 

Gladys a 23 ans et nous vient de La Baie. Elle est chez nous depuis déjà deux mois et 

apprécie vraiment son stage. 

Gladys a déjà travaillé, mais n'avait selon elle pas de 

belles expériences à mettre sur son cv. Elle a donc 

fait appel au programme Form'action qui lui a 

proposé de faire un stage au café. Au-delà de 

l'apprentissage d'un métier, Gladys souhaite profiter 

de son stage pour développer sa confiance en elle et 

apprendre à travailler sous pression. Elle espère ainsi 

améliorer son employabilité et bonifier son CV. 

C'est principalement au service qu'elle à l'occasion 

de développer ses compétences et elle semble 

apprécier son travail chez nous : 

"J'aime bien servir, je pense que je suis à ma place." 

Originaire de Chicoutimi, Gladys connait le café depuis longtemps, mais ne savait rien de 

sa mission sociale. Elle la découvre donc en intégrant l'aventure et semble apprécier son 

expérience jusqu'à maintenant. 

Contrairement à certaines de ses précédentes expériences, elle se sent bien et aime voir 

que son travail est valorisé et apprécié. 

"Ce que j'aime au café c'est qu'on se sent vraiment à notre place, on se sent tout de suite 

inclus." 
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Maxime 

Maxime a 26 ans et vient de Chicoutimi. Il est avec nous pour un stage de 6 mois qu'il a 

pu obtenir grâce à des subventions. Selon les moments, Maxime travaille soit comme 

aide en cuisine, soit à la plonge. Il aime déjà beaucoup ce nouveau travail qu'il découvre. 

"Ce que j'aime c'est qu'on a la chance d'apprendre 

beaucoup en étant ici, par exemple j'apprends à 

mieux couper mes légumes et à mieux cuisiner." 

C'est grâce à une annonce sur Emploi Québec que 

Maxime a connu le café. Il cherchait alors un emploi, 

peu importe le métier, nous a envoyé son CV et a été 

embauché. Il n'avait aucune formation en restauration 

quand il est arrivé, mais apprends au fur et à mesure 

et se découvre une nouvelle passion pour la cuisine. 

Il est conscient qu'il lui reste encore beaucoup de points à améliorer, mais le métier de 

cuisinier lui plait assez pour l'envisager dans ses possibilités d'avenir. Après son stage, il 

envisage de peut-être retourner aux études s'il ne trouve pas d'autres contrats. 

Ce que Maxime aime au café c'est la qualité du milieu de travail qui lui est offert. 

"On s'entend tous bien ici, c'est vraiment cette bonne ambiance 

qui fait que c'est mieux qu'ailleurs." 

Il trouve la mission d'insertion sociale du café très importante et il 

apprécie la chance que cela lui donne de rencontrer de 

nombreuses nouvelles personnes. Certains viennent même de 

loin, comme nos deux jeunes ontariens venus avec le programme 

du YMCA, et il est content que cela leur permette de découvrir la 

région. 

Finalement, il aime aussi beaucoup les plats qu'il aide à préparer. 

"La cuisine est bonne et particulière à cause des 

herbes boréales qui ajoutent une touche spéciale aux 

plats." 
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Annabelle 

Annabelle, 22 ans, nous vient de Trois-Rivières. Elle a déjà effectué un stage au café 

lorsqu'elle avait 18 ans grâce au Carrefour emploi jeunesse. Aujourd'hui retournée aux 

études, elle a choisi de profiter des vacances d'été pour revenir faire un stage chez nous 

jusqu'à la reprise des cours, car elle avait adoré sa première expérience. 

Annabelle apprend selon elle énormément de choses en 

travaillant au café : 

"Ici j'apprends l'entraide, il y a tellement une belle 

équipe ! J'apprends aussi à bien répondre aux gens et à 

bien travailler." 

Elle est aussi venue pour apprendre à mieux respecter 

ses horaires et gérer son temps. Fière maman d'une 

petite Elena qui aura bientôt 3 ans, elle trouve parfois 

difficile de jongler entre son travail et sa vie familiale. Malgré quelques problèmes de 

développement, sa petite fille enjouée est une battante et Annabelle semble prête à faire 

des efforts pour apprendre un métier qui lui plait afin de lui offrir 

une belle vie. 

Annabelle semble apprécier l'ambiance qui règne au café :  

"La déco rustique, la belle terrasse en nature, ce n’est pas un café 

ordinaire, c'est une très belle place, la première avec laquelle je 

suis tombée en amour au Saguenay." 

Lors de son premier stage avec nous, Annabelle a été à la fois en 

cuisine et au service. Cet été, elle aide uniquement pour le service, 

et finalement c'est ce qu'elle préfère.  

"J'aime beaucoup répondre aux gens et voir que les clients sont satisfaits." 

Pendant un moment, elle a souhaité devenir chef cuisinière, mais c'est en travaillant ici 

qu'elle s'est rendu compte que la pression que le métier 

comportait et le stress des gros rush lorsqu'il y a du monde 

ne lui convenaient pas. Cependant, Annabelle aime la 

cuisine et veut rester active dans son travail alors elle pense 

maintenant peut-être s'orienter plutôt vers la pâtisserie. 
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Olivia 

La jeune Olivia a tout juste 16 ans. Elle a fait du chemin pour venir nous voir depuis sa 

ville d'origine, près de Toronto en Ontario et reste avec nous pour une durée de 6 

semaines. Comme Nicolas que nous vous avons présenté il y a quelque temps, elle est 

venue avec le programme d'échange du YMCA. 

Olivia travaille au café 5 jours par semaine pour les 

services du déjeuner et du dîner. Elle nous aide 

principalement pour le service ce qui comprend la 

préparation et le nettoyage des tables, l'astiquage des 

verres, ainsi que de petites tâches de service pour 

porter de l'eau et des soupes aux clients. 

Elle aime le travail qu'elle fait chez nous et semble 

également apprécier le cadre dans lequel elle évolue 

: 

"Le café est un endroit très sympa et vraiment mignon." 

Olivia ne sait pas encore ce qu'elle aimerait faire dans la vie, mais travailler au café lui 

permet d'avoir une première expérience intéressante et elle aime ce qu'elle append. Peut-

être aimerait-elle un jour travailler comme serveuse. De plus, cette expérience lui permet 

également d'améliorer son français en étant immergée dans un milieu de travail et une 

famille francophone. 

Elle semble passer un bon séjour et nous sommes heureux de pouvoir lui offrir cette 

opportunité. 
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Mélanie 

Mélanie a 19 ans et s'est vu offrir un stage d'aide-serveuse qu'elle semble apprécier 

jusqu'à maintenant. 

"J'aime aller voir le monde et juste leur offrir un 

café, ça fait du bien!" 

Mélanie cherchait un emploi depuis quelque temps, 

mais avait du mal à en trouver. Après deux 

expériences de travail qui se sont terminées assez 

rapidement, elle s'est rendu compte qu'elle avait 

peut-être besoin de travailler sur elle pour éviter que 

cela ne se répète. 

Le centre jeunesse lui a conseillé de faire un stage 

durant l'été pour en apprendre plus sur elle, sur les attitudes à adopter en milieu de travail 

et sur les points qu'elle a besoin d'améliorer. Elle a donc choisi de se joindre à nous pour 

faire cette expérience et voir "à quoi ressemble un travail". 

Mélanie semble apprécier son stage et l'ambiance de travail au café : 

"Tout le monde est sympathique et tout le monde s'entraide, et quand j'ai des questions je 

ne suis pas gênée de les poser." 

Elle aime l'originalité du café, la cuisine boréale qu'elle découvre en 

préparant des graines de myriques et l'atmosphère calme et intime 

du lieu. 

Mélanie souhaite étudier l'animation de dessin animé. Elle espère 

que durant son stage chez nous elle apprendra à réaliser rapidement 

plusieurs tâches en même temps, car cela serait un atout pour sa 

future carrière.  
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Fiona 

Fiona a 18 ans et a travaillé avec nous tout l'été. Originaire d'Haïti, elle a été adoptée à 

deux mois et a grandi à Chicoutimi. Présentement dans sa deuxième année de CÉGEP, 

Fiona nous a rejoints pour se faire une première expérience d'emploi et renforcer son CV.  

Souhaitant s'orienter vers le théâtre, elle apprend cet 

été à entrer en interaction avec des inconnus et 

semble apprécier cela. 

"J'aime les conseils que je reçois et les critiques que 

les gens me donnent, comme tout à l'heure quand une 

dame m'a dit que je faisais ça bien." 

Fiona a été initialement embauchée pour être aide-

serveuse, mais vu ses capacités à aller vers les autres, 

il lui a été proposé de remplir partiellement un emploi 

de guide touristique. Cette fonction occasionnellement proposée au 

café, consiste à faire visiter gratuitement la bâtisse du Presbytère 

aux touristes qui le souhaitent afin de leur parler de son histoire, 

mais aussi de la place qu'il occupe aujourd'hui dans la communauté 

après son rachat par les entreprises jeunesse.  

Ces visites étant peu connues du public, Fiona doit également se 

rendre devant la petite maison blanche afin de proposer les visites 

aux touristes et de leur présenter le café et son menu boréal. 

Fiona ne connaissait le café que de nom avant de venir travailler 

chez nous, depuis elle semble apprécier l'originalité de la place. 

"J'aime le fait qu'on ne serve pas des plats qu'on trouve partout, 

c'est un menu différent que la chef a créé elle-même." 

Elle s'est vite intégrée à l'équipe de travail et aime la bonne humeur 

qui y règne. 

"L'ambiance de travail est amusante, comme c'est un petit café on 

finit par travailler avec tout le monde et on apprend à bien se 

connaître." 
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Alex 

Alex, 21 ans, a rejoint notre équipe il y a 3 ans. Lors de travaux communautaires qu'il a 

effectués chez nous, son travail a été apprécié et nous lui avons offert de rester avec un 

contrat de 35 heures / semaines. 

Alex travaille principalement à la plonge, mais aussi 

occasionnellement comme aide-cuisinier ou aide-

serveur. Il apprécie notamment d'être en contact 

avec nos clients. 

"J'aime être avec le monde, parler au monde." 

Alex apprécie aussi l'ambiance de travail qui règne, 

et qu'il trouve meilleure que dans ses précédents 

emplois. Il aime notamment se sentir libre de 

pouvoir exprimer ses opinions et semble passer de 

bons moments en cuisine. 

"Ici, j'ai l'impression qu'on peut s'amuser en travaillant." 

Alex aime aussi le café, car c'est un restaurant particulier avec 

son style propre. La décoration rustique donne une ambiance 

ancienne qui lui rappelle avec plaisir toute l'histoire de la bâtisse. 

Il a découvert la cuisine boréale en travaillant chez nous et 

apprécie les plats qu'a élaborés notre gestionnaire et chef Nathalie 

avec ces plantes. 

"C'est bon, j'aimerais bien aller cueillir des plantes en forêt avec 

Nath." 

Alex souhaite rester travailler chez nous et nous espérons le 

garder encore longtemps. 
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Mathieu 

Ce jeune homme de 22 ans est venu faire un stage chez nous, pour la première fois cet 

été, grâce au carrefour emploi jeunesse.  

Avant de venir chez nous, Matthieu avait déjà 

travaillé, mais n'arrivait pas à garder ses emplois 

très longtemps. Il espère en apprendre davantage sur 

lui durant son stage, et enfin réussir à corriger ce 

problème. 

Mais ce stage va également l'aider pour la suite. En 

effet, il est aussi venu chez nous pour confirmer un 

choix de carrière : 

"Je veux suivre un cours en cuisine à la rentrée, 

alors ce stage va m'aider à voir comment fonctionne 

un restaurant." 

C'est en travaillant à la plonge et parfois comme aide-cuisinier que Matthieu découvre le 

café et le lieu, qu'il ne connaissait pas. 

Il découvre également la cuisine boréale en triant les graines de 

myriques et les jeunes pousses d'épinette. Ces nouvelles saveurs 

l'intriguent et il a hâte de voir comment notre chef Nathalie les 

incorpore à ses plats. 
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Rosalie 

Cette jeune femme de 28 ans qui vient de Jonquière est avec nous depuis avril et pour 6 

mois. Elle termine des cours d'anglais et de français mais ne sait pas encore ce qu'elle 

veut faire plus tard. 

Son stage est une première expérience d'emploi qui 

va lui permettre de développer ses compétences ainsi 

que d'apprendre à évoluer dans un milieu de travail 

afin d'améliorer son employabilité. 

Rosalie travaille chez nous comme aide-serveur, ce 

qui comprend des tâches comme débarrasser les 

tables et servir les soupes, l'eau et les desserts aux 

clients. Elle apprécie son emploi, car elle aime servir 

les clients et leur parler. L'ambiance de travail qui 

règne semble également lui plaire. 

"Ce que j'aime ici, c'est que je travaille avec du monde bon." 

Rosalie a connu le café et ses possibilités de stages en insertion 

grâce à une connaissance, et profite maintenant de ses journées 

de travail pour découvrir le lieu. 

"J'aime la place, c'est le fun." 

Elle a également pu goûter les plats concoctés par notre chef et 

gestionnaire Nathalie et apprécie notamment les menus 

végétariens à base de tofu et les épices boréales. 

"C'est le fun, on découvre de nouveaux mets et c'est bon !" 
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Dany 

À 43 ans, Dany est avec nous depuis déjà deux ans. C'est grâce à l'école Milles métiers 

qu'il a pu trouver une place chez nous et vient bénévolement les matins, du lundi au 

mercredi. 

Dany aime beaucoup son emploi au Café, et son 

travail est très apprécié. Il nous aide dans différentes 

tâches essentielles au bon fonctionnement d'un 

restaurant comme le lavage du linge, la réception 

des marchandises, la plonge, et la préparation des 

légumes. 

Il semble également apprécier ses collègues : 

"J'aime travailler ici, je m'entends bien avec eux 

autres." 

Au-delà du milieu de travail, il aime aussi le restaurant en lui 

même. 

"Il y a une bonne ambiance, c'est agréable et les plats sont 

bons." 

Il apprécie aussi de découvrir de nouvelles saveurs boréales 

lorsqu'il en a l'occasion. 

Son travail au Café permet à Dany de trouver un milieu de vie, 

et de se sentir utile en mettant ses compétences au service d'une 

organisation. 

Et il semble apprécier cela : 

"J'aimerais rester travailler ici tant et aussi longtemps qu'on va 

vouloir de moi ! " 
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Revue de presse 
Art de vivre 

Café du Presbytère : saveurs et action sociale 
Le mardi 9 février 2016 
 

 

L'équipe du Café du Presbytère : Mélanie, Marie-Ève, Vanessa, Thérèse et Nathalie     Photo : Radio-

Canada/Hélène Raymond 

Ce restaurant fait partie des établissements affiliés à l'identité Zone boréale, qui 
définit le terroir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À ce lieu niché, comme son nom 
l'indique, dans un ancien presbytère de Chicoutimi, s'ajoute une entreprise 
d'économie sociale. Hélène Raymond a rencontré Nathalie Thibault, la femme à la 
tête de cet organisme qui poursuit plusieurs missions.  
  
Le Café du Presbytère permet à beaucoup de personnes d'intégrer ou de réintégrer le 
marché du travail par l'apprentissage d'un des métiers de la restauration. Nathalie Thibault 
conçoit les menus, supervise les équipes de travail, accompagne les stagiaires et promeut, 
jusque dans les assiettes, des espèces sauvages qu'elle cueille elle-même en forêt et sur 
les rives du Saguenay.  
  
La semaine dernière, à Jonquière, les responsables de la table agroalimentaire 
présentaient les Ambassadeurs de saveurs. Ces cafés, auberges et restaurants du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean ont établi cette identité qui met en valeur les ressources locales, 
issues de l'agriculture, du milieu de la transformation agroalimentaire et de la nature. Ils se 
sont engagés à les faire connaître auprès de leur clientèle.  
  
Le site du Café du Presbytère >>  

 
AUDIO FILLe Café du presbytère à Chicoutimi : Un reportage d'Hélène Raymond 

http://www.cafedupresbytere.com/
javascript:;
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BLOGUE OFFICIEL TOURISME SAGUENAY-LAC-
ST-JEAN 

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une région vaste qui dispose d’une offre touristique très 
variée. Afin de vous aider à planifier vos vacances, l’équipe du blogue des Géants cherchera à vous 
informer sur les toutes dernières nouveautés, nos bonnes adresses et sur les personnes qui feront de votre 
prochain séjour chez-nous un succès. Sans compter que vous en apprendrez sur le milieu touristique, son 
fonctionnement et ses secrets. Une mine d’information provenant d’une équipe d’expérience, voilà ce que 
nous avons à offrir. 

LE CAFÉ DU PRESBYTÈRE, UN CAFÉ PAS COMME LES AUTRES! 

par Jennifer Doré Dallas 

Découvrir le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses producteurs régionaux c’est possible. Dans le 
cadre de la Zone boréale, qui vise à promouvoir les produits du terroir, nous vous invitons à 
explorer notre gastronomie boréale sous la forme de douze restaurateurs qui ont été désignés 
« ambassadeur de saveurs ». Cette semaine, le Café du Presbytère vous ouvre ses portes. 
Caché dans une aile du presbytère de l’imposante église de Chicoutimi, ce charmant café 
gourmand ne laisse personne indifférent. Son cachet ancestral et sa décoration sobre donnent le 
ton au menu qui ne manque pas d’éclat. Difficile de déterminer qui de l’établissement ou de sa 
responsable, Nathalie Thibault, est le plus invitant tant je m’y suis vite sentie chez moi! 
En effet, quelques instants après mon arrivée, j’étais déjà enchantée par cette femme en or. Son 
regard perçant et sa passion palpable nous donnent envie d’en savoir plus sur sa petite histoire 
et ses motivations pour devenir ambassadrice de saveurs de la Zone boréale. 
Après un premier cours sur les herbes forestières auprès de Fabien Girard, la curiosité de 
Nathalie au sujet des produits de la forêt n’est pas assouvie. S’ensuivent de longues recherches 
sur la mycologie et la cueillette ainsi que des heures de promenade dans les bois. « Chaque fois 
que je trouve quelque chose, c’est comme si je découvrais un trésor. » Je n’ai pas de mal à la 
croire, car elle parle des plantes boréales comme de ses enfants! 

 
Le Café du Presbytère n’est pas comme les autres. Ici, la mission sociale prime sur le 
commerce. On n’y vient pas que pour manger. En vous y arrêtant, vous encouragez 
la réinsertion sociale, l’aide à l’emploi et même le travail thérapeutique en plus de contribuer 
à faire rayonner le terroir saguenéen. 

http://zoneboreale.com/
https://saguenaylacsaintjean.ca/fr/members/323?type=restaurant&type_id=60
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Au départ, Nathalie n’y servait que des sandwichs et de la crème glacée, mais la carte a évolué 
vers une cuisine locale ponctuée de parfums de la forêt qui changent tous les jours. Le menu 
boréal, quant à lui, varie chaque mois (soupe, plat et dessert). 
Devant moi, un roulé au porc effiloché aux arômes sapinés, de la viande à fondue de Salaison 
Besson marinée avec une trempette au thé du Labrador, et j’en passe… Tous des plats relevés 
avec des ingrédients régionaux comme le sel de sapin, le thé des bois, le poivre des dunes, les 

graines de Mérika et, bien sûr, les fromages Perron.  
L’expérience de Nathalie dans les cuisines commence à seize ans. Militante sociale, elle étudie 
en arts et peaufine doucement ses papilles. Travaillant avec un patron italien, elle a vite appris 
l’importance des « mmmm » prononcés par les clients qui goûtent. Aujourd’hui, on sent que c’est 
cette satisfaction qu’elle cherche sans cesse chez eux, elle en parle comme sa plus grande 
récompense. Ses yeux se sont d’ailleurs embués lorsqu’elle m’a parlé de l’importance qu’elle 
accorde à la démocratisation de la cueillette, au fait de rendre accessibles des plats composés 
d’ingrédients boréaux à peu de frais. Les menus réguliers du café varient entre 13 et 15 $, 
rendant la découverte possible pour tous les budgets. Peu importe notre niveau de 
connaissances des ingrédients issus de la forêt boréale, on se sent tout de suite en confiance 
grâce aux explications du personnel. 
Après ma dégustation, un thé maison à la main, j’observe Nathalie pendant qu’elle travaille, le 
sourire toujours au coin des lèvres, chantonnant même un peu. Pas de doute, elle est aussi à 
l’aise derrière les fourneaux que dans les bois qu’elle explore régulièrement en compagnie 
canine! 
Bon voyage boréal! 
Jennifer Doré Dallas 
du blogue moimessouliers.org 

  

http://www.moimessouliers.org/
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas-poisson.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas-viande-a-fondue.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas-concombres.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas-poisson.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas-viande-a-fondue.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas-concombres.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas-poisson.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas-viande-a-fondue.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas-concombres.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas-poisson.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas-viande-a-fondue.jpg
http://blog.saguenaylacsaintjean.ca/wp-content/uploads/2016/05/Cafe-du-Presbytere-Jennifer-Dore-Dallas-concombres.jpg
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Tiré du blogue : eillelacheap.com 

Escapade gourmande au Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

Beatrice / 14 juillet 2016 / Escapade 8 

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est certainement l’une des plus belles régions du Québec. 

C’est également l’un des endroits où j’ai le mieux mangé de toute la province. 

J’ai précédemment parlé de coups de coeur restos et de leur restaurant 

week, Saguenay en Bouffe, mais le weekend dernier, c’est la nouvelle initiative 

gourmande, Zone Boréale, que j’ai pu tester. 

Les ambassadeurs de la Zone Boréale sont des restaurateurs qui mettent de l’avant la 

gastronomie et les produits du coin et qui s’engagent à utiliser un très haut pourcentage 

de saveurs et aliments locaux sur leur menu. 

Il ne m’en fallait pas plus pour me convaincre de visiter! Je suis donc retournée dans le 

coin de Saguenay pour la quatrième ou cinquième fois, en plus de mettre les pieds au 

Lac-Saint-Jean pour la première fois. 

Voici quelques suggestions d’endroits à visiter pour profiter d’une escapade gourmande 

(et étonnement, abordable!) dans cette magnifique région. 

À voir à Saguenay et dans les environs 

Il faut compter environ 5h30 de Montréal à Chicoutimi (ou une heure de moins selon les 

locaux, haha). Il est donc agréable d’y aller pour un long weekend, mais rien ne vous 

empêche de rester plus longtemps. Vous ne manquerez pas de choses à voir et de 

restaurants à essayer! 

La beauté du paysage commence dès l’entrée dans le parc des Laurentides, mais si 

vous désirez sortir prendre quelques photos, faites-le à vos propres risques : les 

moustiques sont féroces cette année! Si vous avez le temps, vous pouvez également 

faire un détour par Tadoussac afin de conduire le long de la Route du Fjord, qui relie 

Petit-Saguenay à Chicoutimi et qui offre des panoramas à couper le souffle. 

http://eillelacheap.com/author/beatricebp/
http://eillelacheap.com/en-voyage/escapade/
http://eillelacheap.com/en-voyage/escapade/
http://eillelacheap.com/2014/01/28/restaurants-au-saguenay/
http://eillelacheap.com/2013/12/03/saguenay-en-bouffe/
http://zoneboreale.com/
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Chicoutimi 

À Chicoutimi, il faut absolument arrêter luncher au Café du Presbytère, situé à quelques 

pas de la célèbre Petite Maison Blanche. Il s’agit d’un resto tout à fait charmant, qui met 

de l’avant la cuisine locale tout en restant abordable ET qui a une mission d’insertion 

sociale. C’est pas mal exactement dans les mêmes cordes que ce blogue! 

 

En discussion avec Nathalie Thibault (Photo : Betty Dufour) 

Le menu change tous les jours, mais je vous souhaite que mon coup de coeur soit au 

menu : le gravlax de saumon à l’épinette. J’en aurais mangé 3 assiettes pleines! Le plat 

coûte 14,95$ et inclut la soupe et le café ou le thé. 

Ici, tout est est fait from scratch. Le restaurant est ouvert depuis maintenant 15 ans et 

est toujours tenu par Nathalie Thibault, qui gère la cuisine et le personnel, qui inclut des 

jeunes ayant de la difficulté à garder un emploi, des Ontariens venus apprendre le 

français dans une famille d’accueil et des gens avec des situations sociales, familiales 

ou mentales les empêchant de tenir un emploi régulier. Malgré cela, le service était 

impeccable lors de notre passage! 

http://www.cafedupresbytere.com/
http://eillelacheap.com/2014/06/03/philosophie-eille-cheap/
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Chicoutimi est une ville charmante, donc profitez-en pour vous balader sur le bord de 

l’eau. Il y a un boardwalk qu’il est sûrement agréable de parcourir lors d’une journée 

ensoleillée, mais j’ai le pire karma température chaque fois que j’y vais. Et, bien sûr, 

il faut se promener dans le coin de la Petite Maison Blanche, si ce n’est que pour tenter 

de s’imaginer comment un déluge a pu détruire tout ce quartier ou presque – c’est 

impressionnant. 

 

La Petite Maison Blanche et ma comparse de voyage, Julie Aubé 

Psst! À Chicoutimi, ne manquez pas deux de mes endroits préférés : le Café Cambio, 

une coopérative qui offre un sympathique menu toute la journée (et du WiFi gratuit) et 

qui est également un lieu de diffusion culturelle, et Temaki, l’un des meilleurs restos de 

sushis de la province (les sushis au foie gras sont le meilleur splurge au monde!). 

  

http://julieaube.com/
http://cafecambio.ca/
http://www.temakisushibar.ca/
http://eillelacheap.com/tag/folies/


 

37 

Chef au cœur grand comme la forêt boréale 
julieaube.com/chef-au-coeur-grand-comme-la-foret-boreale/ 

Julie Aube08/08/2016 

(2016, août). Comme le laisse deviner son nom, le 
Café du Presbytère est logé dans le presbytère de 
l’église Sacré-Coeur de Chicoutimi, voisine de la 
célèbre « Petite maison blanche ». C’est un endroit 
accueillant pour déjeuner ou pour dîner, 
confortablement installé dans une chaleureuse salle 
à manger ou encore sur une terrasse paisible, isolée 
de la route et entourée de verdure. 

Ce restaurant unique en son genre est le projet de la dynamique Nathalie Thibault. Formée 
en cuisine française et italienne, elle a travaillé dix ans en défense des droits des jeunes 
travailleurs avant d’ouvrir le Café du Presbytère en 2001, sans pour autant perdre sa fibre 
sociale. Son café allait être un organisme à but non lucratif. Sa mission : être un tremplin 
pour que des gens marginalisés, ayant de la difficulté à obtenir ou conserver un emploi, 
puissent intégrer ou réintégrer le marché du travail. Quels que soient leurs défis respectifs, 
ils sont tous « des petits trésors » aux yeux de Mme Thibault. « Il s’agit de prendre le temps 
de les encadrer, de les respecter, de les encourager et de les valoriser », affirme-t-elle, avec 
une simplicité désarmante. Certains jeunes en immersion linguistique ou d’autres qui 
souhaitent avoir une première expérience sur le marché trouvent aussi du boulot au Café du 
Presbytère. 

Allier restauration et insertion socioprofessionelle 
requiert-il d’être un patience particulière? Celle qui le 
fait au quotidien répond que ça prend d’abord de 
l’amour, la patience vient ensuite. « Parce que quand 
on aime, on est plus patient! », lance-t-elle 
joyeusement, avant de raconter qu’il y a des jeunes 
qui n’osaient même pas regarder les gens quand ils 
ont commencé à travailler au Café, et qui, en 
finissant, avaient la tête droite et allaient vers le 

monde. « C’est tellement beau de voir ça! ». 

Les saveurs, c’est ben l’fun! Mais il y a tout l’aspect humain qui est super important ici. – 
Nathalie Thibault 

Célébrer les saveurs boréales 

Cette restauratrice au cœur aussi grand que la forêt boréale a commencé à s’intéresser aux 
saveurs sauvages il y a environ cinq ans. Elle qui adore les sentiers en forêt a été inspirée 

par les livres de Fabien Girard et son travail avec la 
gamme D’Origina. Curieuse et gourmande, elle 
apprivoise peu à peu les saveurs boréales, et 
apprend à les identifier, à les cueillir dans le respect 
de la nature et à les mettre en valeur dans ses 
créations. Une passion était née. 

http://www.julieaube.com/chef-au-coeur-grand-comme-la-foret-boreale/
http://www.jcl.qc.ca/detail_auteur/219/
http://dorigina.com/fr/epices/accueil
http://www.julieaube.com/chef-au-coeur-grand-comme-la-foret-boreale/
http://www.julieaube.com/chef-au-coeur-grand-comme-la-foret-boreale/
http://www.julieaube.com/chef-au-coeur-grand-comme-la-foret-boreale/
http://www.julieaube.com/chef-au-coeur-grand-comme-la-foret-boreale/


 

38 

Aujourd’hui, Mme Thibault aime marier cuisine italienne et boréalité. Son menu, qui compte 
plusieurs produits régionaux au Saguenay–Lac-Saint-Jean (ex.: fruits, fromages, 
charcuteries) change pratiquement chaque jour… sauf pour la tourtière aux épices boréales 
(myrique et poivre des dunes) qui reste au menu au bonne partie de la haute saison, au plus 
grand bonheur des touristes qui en redemandent. On peut consulter le menu du jour en 
ligne en suivant ce lien. 

Lors de ma visite, en plus de la tourtière, j’ai goûté une soupe à la livèche (délicieux avant-
goût que ce qui allait suivre!), un effiloché de porc servi en rouleau avec des pommes 
caramélisées, du cheddar Perron et une gelée maison de sapin baumier (photo ci-bas), une 
brochette de poulet marinée au thé du Labrador et laquée avec une gelée d’épinette, servie 
avec sauce demi-glace au myrique (un coup de cœur!) et un gravlax de saumon au sucre 
d’épinette (la dernière création de Mme Thibault, qui a tellement aimé le résultats de ses 
tests qu’elle est aussitôt retournée dans le bois chercher plus d’épinette!). Autant de plats 
qu’on peut accompagner d’une bière de microbrasserie locale. La finale sucrée était 
composée d’un sorbet au thé du Labrador servi avec une confiture de citrouille au thé des 
bois et un biscuit au sapin. Il y aurait eu des paquets de biscuits pour emporter et j’en aurais 
fait provision! (Une idée qui fait heureusement partie des plans de la restauratrice!). Le Café 
du Presbytère propose aussi de copieux petits déjeuners, que je me promet d’essayer lors 
d’une prochaine visite. 

Les plats varient entre 13 et 15$, question que les gens puissent vivre une expérience 
boréale sans que ça leur coûte un bras! – 
Nathalie Thibault 

Lorsqu’on vient goûter la cuisine de 
l’accueillant Café du Presbytère, qui est 
accrédité Ambassadeur Zone boréale, on 
verra Mme Thibault tantôt derrière les 
fourneaux, tantôt en train de coacher son 
équipe, tantôt en train de jaser avec ses 
clients. Il arrive aussi qu’on ne la voit pas, 
car c’est aussi elle qui fait la gestion du café 
et la cueillette en forêt pour fournir la 
cuisine. « J’ai une vie bien remplie! », lance 
humblement la restauratrice hors du 
commun, en m’adressant un clin d’œil. 

Café du Presbytère. 240, rue Bossé, 
Chicoutimi, G7J 1L9. 

*Le Café du Presbytère a été visité dans le cadre d’une tournée Zone Boréale. Le texte 
respecte la politique éditoriale de JulieAube.com.                                 © 2016 JulieAube.com 

http://www.cafedupresbytere.com/menus/menu-du-jour.html
http://www.julieaube.com/zone-boreale-a-savourer/
http://www.cafedupresbytere.com/index.php
http://www.julieaube.com/a-propos-julieaubecom/politique-editoriale/
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“I took my two dogs Victor and Molly and 

went foraging for the items myself.” 
 FACES 

September 1, 2016 at 10:45 am  •  0 

 

BY JULIANA DEVER 

“I feel like a Druid, searching for herbs, creating things.” Nathalie Thibault puts what 

looks like a teeny pinecone in front of me. 

We’re in the packed Café du Presbytère, a cozy restaurant inside of one Chicoutimi’s 

several repurposed churches. There are more churches than parishioners in the boroughs 

of Saguenay, Québec. Many have been turned into office buildings, restaurants and even 

skate parks. 

This particular church sits across the street from the little white “survivor house” of the 

catastrophic Saguenay flood of 1996. It narrowly missed destruction when a Niagara 

Falls-like deluge swept away nearby homes and buildings. Nathalie’s home, hundreds of 

yards away from the disastrous wall of water, was also spared. But where Mother Nature 

takes away, she also gives. Nathalie has the coniferous cornucopia of Northern Canada’s 

boreal forest at her disposal, and she makes the most of it. 

http://cleverdeverwherever.com/faces/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/#comments
http://cleverdeverwherever.com/author/cleverdever/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/chicoutimi-white-house-cafe-du-presbytere/
http://cleverdeverwherever.com/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/
http://cleverdeverwherever.com/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/
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I take my first taste of this area’s cuisine. Nuanced with wintergreen and sweet myrica 

gale that Nathalie has hand-foraged specifically for the café, she explains what first 

prompted her to head out into the forest to look for seasonings. 

 

The forage fruits of Nathalie’s labor. These leaves and seeds deliciously season Cafe du Presbytère’s dishes. 

“I went to a co-op wanting to get some spices and found out that one of the things I was 

looking for was $600 for a kilogram. As much as I thought that was reasonable, I 

couldn’t afford it. I took my two dogs Victor and Molly and went foraging for the items 

myself.” 

The casual atmosphere of the restaurant and the genuine quality of the surrounding diners 

make me quickly feel like I’m part of a community.  This is another aspect of Nathalie’s 

mission. The café was created as a socio-economic project that allows people to integrate 

or reintegrate into the workforce. 

“Our Café du Presbytère is more than just a restaurant. This work experience usually 

serves as a starting point at the social as well as professional level.” 

http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/chicoutimi-quebec-foraged-herbs/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/chicoutimi-quebec-foraged-herbs/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/chicoutimi-white-house-cafe-du-presbytere/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/chicoutimi-quebec-foraged-herbs/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/chicoutimi-white-house-cafe-du-presbytere/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/chicoutimi-quebec-foraged-herbs/


 

41 

She opens a jar of her homemade jelly and shares it. My brain is confused by my taste 

buds, which fully expected a typical fruit flavor and instead got a burst of Christmas. “It’s 

fir!” She smiles. I’ve never had tree jelly before and yet, now I don’t want to live without 

it. I’m so grateful she brought a jar for me to take home. 

 

The little green things are the fern fronds. They’re really good! 

My lunch is a delicately seasoned wild salmon and a heaping pile of funny green discs. 

As I try these fiddlehead ferns, a bright green furled frond, I ply Nathalie with more 

questions. She’s kind and patient enough to answer them. 

What do you find when you forage? 
“This is a list of the items I find nearby in the woods: Labrador tea, wintergreen, daisy 

buds, sweet myrica gale, alder green, sweet cherry, fir, spice, fiddlehead fern, and wild 

mushrooms.” 

 

Don’t be intimidated by the Cafe’s imposing exterior, it’s a lovely and warm restaurant inside. 

How helpful are Molly and Victor with that endeavor? 
“I like the fact that my dogs accompany me, and I love seeing them run freely in the 

paths; they look so happy! I also feel safe knowing that they are there, and the rare times 

I got lost, Molly was able to help me find my way.” 

http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/chicoutimi-cafe-du-presbytere-vert/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/chicoutimi-cafe-du-presbytere-vert/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/cafe-du-presbytere-fiddleheads/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/chicoutimi-cafe-du-presbytere-vert/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/cafe-du-presbytere-fiddleheads/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/chicoutimi-cafe-du-presbytere-vert/
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Can anyone purchase the foods you create from your 

herbs and spices? 
“The majority of our menu is cooked fresh with ingredients that are picked regularly, so 

for the moment, our clients can enjoy our products only on site, at the restaurant. 

However, we are hoping to eventually sell the seasonings, and our homemade products 

such as cookies and jellies in order to help finance our café’s social mission!” 

What have been some of your most interesting jobs? 
“I have had many interesting jobs, but the jobs I am most passionate about are the ones 

that have allowed me to use my creativity as well as respect my values of sharing, 

equality and justice. I began by working in the kitchen of a well-known Italian restaurant 

in Montreal and learned how to survive even though I didn’t understand a word they said. 

This is where I learned the importance of organizing, planning, respect, time-efficiency, 

and quality cuisine. When I moved to this region, I worked as a sign painter and again, 

worked on developing my dexterity, my creativity, my precision, and my artistic side. I 

finally decided to leave sign painting to head a youth organization with the objective of 

defending their rights and working in a field I believed in! 

This finally took me to where I am today; the café is a balanced combination of my 

passions.” 

 

What’s your favorite way to spend a day? 
“Waking up early, enjoying an excellent coffee, listening to the news on radio-Canada, 

doing yoga, walking outdoors with the dogs, going for a quick motorcycle ride, enjoying 

supper in a great restaurant with my sweetheart. 

http://cleverdeverwherever.com/chicoutimi-nathalie-thibault-molly-and-victor/
http://cleverdeverwherever.com/chicoutimi-nathalie-thibault-molly-and-victor/
http://cleverdeverwherever.com/chicoutimi-nathalie-thibault-molly-and-victor/
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If someone was visiting your region for the first time, 

what would you recommend they see? Do? Eat? 

“Naturally, I would invite them to a boreal culinary experience at the Café du Presbytère; 

and to discover the other ambassadors of boreal regional flavors – to try our regional 

products such as our beers, cheeses, etc. 

 

I would also encourage them to take excursions to: Parc National du Fjord du Saguenay, 

Parc National des Monts Valin, Parc de la Rivière du Moulin, Sentier Eucher, Sentier du 

Saguenay. 

 I love the breathtaking scenery, the proximity of the natural paths for all ages, the boreal, 

and above all, the people’s friendliness!” 

Anything else you’d like us to know? 
Happiness is like chocolate fudge. If we want it, we have to make it. 

If Nathalie’s making it, I’ll have a double portion.  

The Saguenay-Lac-Saint-Jean region was my third stop on my Canadian Road Trip 

which started in Montreal and then Quebec City. If you are visiting the Saguenay-Lac-St. 

Jean region, please make sure to stop by the Café du Presbytère for a homey, 

authentically boreal meal and try some of Nathalie’s creations! 

What does Nathalie make from the items she finds? 
Wintergreen: Used in adding flavour to our pumpkin jam, creme caramel, cream of 

vegetable soups. 

Labrador tea: Used in sorbet, marinades, sauces, seasoning meat, jerk meats, fish, tofu. 

Sweet myrica gale and alder green: Seasonings for meats, rubs, sauces, flavored oils. 

Wild mushrooms: Sautéed in white wine, used on pizza, on pasta, mixed with local 

cheeses and serves on crostini. 

http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/canada-road-trip_nathalie-thibault-church/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/canada-road-trip_nathalie-thibault-church/
http://cleverdeverwherever.com/what-to-do-when-visiting-montreal/
http://cleverdeverwherever.com/things-to-do-in-old-town-quebec-city/
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-Du-Presbytere-178637095528505/
http://cleverdeverwherever.com/cafe-du-presbytere-quebec-forager/canada-road-trip_nathalie-thibault-church/


 

44 

Fir: Cookies, in jellies which are used on pâte, cheese, and brushed on meats, fish, and 

terrines. 

Spruce: Pickles, as flavored salt and sugar, jelly, on meats and fish, used with pate, 

terrines and salmon gravlax. 

Sweet cherry: In jellies, sauces, marinades, served with terrines, pâtés and cheese 

Daisy buds: Pickled and served on smoked salmon to replace capers. 

Fiddleheads: Pickled, as a mousse, sauté with white wine and served on pasta or pizza. 
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Communiqués de presse 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Mardi, le 5 avril 2016 

 

 
Saguenay. Fière de la popularité grandissante de son encan-bénéfice, la 

corporation Les Entreprises-jeunesse est heureuse de vous présenter la 5e édition 

de l’Encan des Entreprises-jeunesse! 

Comme vous le savez, l’histoire se raconte dans tout ce que nous possédons. 

Nous vous proposons de faire perpétuer une partie de l’histoire du Saguenay en 

acquérant un ou plusieurs lots proposés. Certaines pièces présentées 

proviennent du Presbytère Sacré-Cœur, de la paroisse Sacré-Cœur du Bassin à 

Chicoutimi, lieu actuel des activités économiques et sociales des Entreprises-

jeunesse. Des pièces uniques, antiques et parfois originales, qui ont meublé le 

quotidien de nos ancêtres! 

À cet assortiment s’ajouteront des pièces antiques (meubles et objets), des 

œuvres d’art et des bijoux de grande qualité. Un encan unique au Saguenay-

Lac-Saint-Jean, où il y en aura pour tous les goûts. C’est plus de 150 lots qui vous 

seront présentés. 

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

une entreprise d’économie sociale d’insertion socioprofessionnelle. Il sera injecté 

directement dans les activités favorisant ainsi la continuité des services offerts. 

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

www.encandesentreprisesjeunesse.info. 

Encan des Entreprises-jeunesse, 5ième édition  

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

Quand : Samedi le 16 avril 2016. 10h00 : inscriptions. 11h00 : début des enchères. 

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

www.encandesentreprisesjeunesse.info. Vous pourrez aussi voir les lots dès 10h00 

sur place à La Pulperie le 16 avril. 

Source : Sonia Lemay 

Directrice générale 

Entreprises-jeunesse Inc. 

418-698-1176 p.245 

sonialemay@lefec.org 
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www.placedupresbytere.org 

www.encandesentreprisesjeunesse.info 
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
Mardi, le 18 octobre 2016 

 

Saguenay. Fière de la popularité grandissante de son encan-bénéfice, la 

corporation Les Entreprises-jeunesse est heureuse de vous présenter la 6e 

édition de l’Encan des Entreprises-jeunesse! 

Comme l’engouement pour les objets uniques ne cesse de grandir, nous 

proposons à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean un encan offrant 

diversité, originalité et le tout pour une belle cause. 

Vous seront proposés des objets, des meubles, des œuvres d’art ainsi que 

des bijoux, le tout d’une grande qualité. 

Plusieurs peintres de renom auront leur place à l’encan. Pour le nommer 

que ceux-ci : Arthur Villeneuve, Albert Rousseau, René Gagnon, Christian 

Bergeron, Jean-Paul Lapointe, Marcellin Dufour et Louis Tremblay. Une 

belle occasion de mettre la main sur une œuvre de belle valeur à un prix 

intéressant! 

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

jeunesse, une entreprise d’économie sociale d’insertion 

socioprofessionnelle. Il sera injecté directement dans les activités 

favorisant ainsi la continuité des services offerts. 

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

www.encandesentreprisesjeunesse.info. 

Encan des Entreprises-jeunesse, 6ième édition  

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

Quand : Samedi le 29 octobre 2016. 9h00 : inscriptions. 10h00 : début des 

enchères. *À noter pour les habitués que l’encan a été devancée d’une heure! 
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Pour voir les lots avant l’encan : consultez le site Internet au 

www.encandesentreprisesjeunesse.info. Vous pourrez aussi voir les lots dès 

9h00 sur place à La Pulperie le 29 octobre. 

Source : Sonia Lemay 

Directrice générale 

Entreprises-jeunesse Inc. 

418-698-1176 p.245 

sonialemay@lefec.org 

www.encandesentreprisesjeunesse.info 
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Communiqué 
Pour diffusion différée 

Le mardi, 1er novembre 2016 

 

Concert bénéfice Gospel 

Saguenay. En partenariat avec la banque RBC, la 

corporation Les Entreprises-jeunesse est fière de vous 

inviter à un concert bénéfice présenté en soutien à sa 

mission soit l'insertion socioprofessionnelle de 

personnes éloignées du marché du travail par le biais 

de leurs plateaux de travail: Café du Presbytère, Place 

du Presbytère et Librairie La Source. Spectacle prenant place au cœur 

d’une des plus vieilles églises de Chicoutimi, tout est en place pour vous 

assurer une soirée inoubliable. 

Le Chœur Expérience Gospel réunit entre 25 et 50 chanteurs/chanteuses 

originaires du Saguenay-Lac-St-Jean. Le concept a été développé et mis 

en place par Cynthia Harvey, Marie-Noëlle Claveau, Patrice Arton et 

Marie-Ève Tremblay. 

Ensemble, dans l'esprit de fraternité et l'énergie vibrante qui les habite, les 

choristes vous feront vivre une expérience incroyable, celle du CHOEUR 

EXPÉRIENCE GOSPEL! 

Pour plus d’informations, visitez la page Facebook des Entreprises-jeunesse 

www.facebook.com/les-entreprises-jeunesse. 

Concert-bénéfice Expérience Gospel 
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Où : Église Sacré-Cœur – 244, rue Bossé, Chicoutimi. 

Quand : Samedi le 12 novembre 2016 à 20h00 

Prévente 30$ (frais du réseau en sus) 

Entrée 40$ 

Billets disponibles sur le réseau Réservatech : www.reservatech.net 

Source : Sonia Lemay 

Directrice générale 

Entreprises-jeunesse Inc. 

418-698-1176 p.245 

sonialemay@lefec.org 

www.facebook.com/les-entreprises-jeunesse  

 

-30- 
 


