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Un vent de modernité souffle sur la Soupe populaire de Chicoutimi 
 
Saguenay, le jeudi 15 novembre 2018 – À l’aube de sa 30e année d’opération, la Soupe 

populaire de Chicoutimi a subi une rénovation majeure. En effet, les locaux situés au 426, 

rue du Havre, dans l’arrondissement de Chicoutimi, ont été complètement modernisés, 

offrant ainsi aux utilisateurs des installations mieux adaptées. 

 

La cuisine, la salle à manger, les toilettes et la plonge ont été rénovées et la fenestration de 

même que le système de chauffage ont été remplacés. De plus, la façade du bâtiment a été 

restaurée. Les travaux ont nécessité un investissement de plus de 190 000 $, dont la moitié a 

été assumée par la Ville de Saguenay.  

 

Le fondateur, l’abbé Léonce Bouchard, s’est dit très heureux des résultats obtenus et fier du 

travail accompli par celles et ceux qui y ont contribué. « La Soupe populaire de Chicoutimi 
s’est installée dans ses locaux de la rue du Havre en 1989 et depuis, peu de changements y 
avaient été apportés. Ce projet, décidé par le conseil d’administration à l’automne 2017, a 
permis de procéder à un réaménagement majeur. Le CA avait pour objectif d’en améliorer 
la salubrité, la fonctionnalité des installations et de les rendre plus attrayantes pour nos 
clients », a expliqué l’abbé Bouchard. 

 

De son côté, Mme Charlotte Maltais, présidente du conseil d’administration de la 

Soupe populaire de Chicoutimi, a tenu à remercier la Ville de Saguenay et la Fondation 

Mgr Léonce Bouchard pour leur généreuse contribution, sans lesquelles ce projet n’aurait pas 

pu être réalisé. 

 

Présente lors de l’inauguration des nouvelles installations, la mairesse de Saguenay, 

Mme Josée Néron, a souligné : « En tant que présidente de la Table de lutte contre la 
pauvreté, je suis très heureuse de constater que Saguenay peut compter sur des organismes 
comme la Soupe populaire de Chicoutimi pour offrir aux citoyens dans le besoin des services 
de première ligne. La Ville de Saguenay est fière d’avoir contribué financièrement à ces 
travaux d’importance pour offrir aux utilisateurs et aux bénévoles, des installations modernes 
et de qualité ».  

 

Rappelons que la Soupe populaire de Chicoutimi a été fondée en 1989 par 

l’abbé Léonce Bouchard sous le patronage de saint frère André. Depuis, l’organisme sert des 

centaines de repas chaque mois.  
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