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VOUS  PRÉSENTE :  

Pilgrim Microbrasserie familiale Inc.
 

L’entreprise Pilgrim Microbrasserie familiale Inc. a été formée depuis peu, mais gagne de plus en plus en popularité depuis la
dernière année. L’entreprise familiale se développe et forge son chemin parmi les différentes entreprises dans le monde brassicole,
secteur de plus en plus populaire de nos jours. En effet, quelques produits développés par l’entreprise sont maintenant disponibles

dans plusieurs points de vente en Chaudière-Appalaches et quelques-uns dans la Capitale-Nationale.
 

Comme le dit son nom, l’entreprise est d’abord une affaire de famille. L’un des propriétaires, Louis-Matthieu Rousseau, est le
conjoint de la sœur de Mathieu Marcoux, deuxième propriétaire. Au fil du temps, Louis-Matthieu a partagé sa passion pour le

brassage de bière maison avec Mathieu, puis ils ont développé différentes recettes, qu’ils ont ensuite fait déguster à leur entourage.
La réponse fut unanime et très positive.  Ayant tous les deux une fibre entrepreneuriale très développée, ils ont entamé les

démarches en 2017 pour démarrer leur entreprise.
 

Louis-Matthieu possède un Baccalauréat en génie physique et travaille parallèlement comme gestionnaire de projets dans une
entreprise technologique de Québec. Il a également fait un cours intensif d’un mois à l’Institut brassicole du Québec, c’est donc lui

qui s’occupe de brasser la bière dans l’entreprise. Quant à lui, Mathieu possède une technique en gestion et exploitation d’une
entreprise agricole, ainsi qu’un Baccalauréat en agroéconomie, alors il s’occupe de la gestion financière de l’entreprise et travaille

parallèlement en financement agricole dans une banque.
 

Pour la suite, les deux propriétaires ont comme objectif à moyen terme de s’implanter à Saint-Elzéar, village natal de Mathieu,
idéalement sous un concept de ferme brassicole, sans toutefois exclure les différentes possibilités s’offrant à eux. Ayant des racines

familiales ici-même à Saint-Elzéar, les deux hommes n’envisagent aucun autre endroit et jugent naturel d’établir un jour, leur
microbrasserie sur ce territoire, où il serait possible de produire leur bière sur place et offrir aux gens un endroit où partager un verre

du type "salon de dégustation".
 

Les deux entrepreneurs sont convaincus que la communauté elzéaroise accueillera à bras ouverts la famille Pilgrim, leur permettant
ainsi de refléter leur passion et leurs valeurs familiales à travers leur microbrasserie.
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