PROFIL D’ENTREPRISE
À l’avant-garde et pour répondre aux nouveaux besoins de leur clientèle on aménage
un coin pour offrir des services de location de
cassettes Bêta et VHS devenu maintenant un
service moderne où l’on peut louer les DVD
actuels.

LA FAMILLE BERGER RÈGNE À
SAYABEC DEPUIS UN DEMISIÈCLE.
Fidèle au poste depuis 52 ans, Mme Laurette
Lamarre Berger « Mamy », a démontré à
travers les décennies son attachement pour
l’épicerie fondée en 1961 avec son mari Raymond Berger.
Elle est devenue, la personne la plus connue
et la plus sollicitée de son commerce. De
plus, elle a su entretenir des liens exceptionnels avec sa clientèle, où elle a vu défiler
sous ses yeux des générations de femmes et
d’hommes qui ont quitté la région pour les
études et le travail. De retour à Sayabec, ces
gens ne l’ont pas oubliée et retournent la voir,
pour donner des nouvelles de leur famille,
pas surprenant que les valeurs familiales
ont toujours été sa raison d’être.
Revenons aux années 60... même si les affaires vont bien, notamment avec un loyer
aménagé au deuxième étage, Monsieur Berger, pour augmenter les revenus de la famille, devient chauffeur de taxi en 1966,
poste qui lui a permis de sillonner le Québec.
Il exercera ce métier pendant 11 ans.
Entretemps, après l’achat du terrain voisin, la
famille Berger aménage un casse-croûte,
inauguré en 1967.

D’autres travaux d’aménagement se succèdent, mais c’est en 2005, que sera réalisé
le projet d’innovation qui deviendra le tournant majeur de l’entreprise familiale ; le doublement de la superficie de la chambre froide,
suivi de la réfection des planchers, des ajouts
Maman Laurette entourée de la relève rêvée pour
de nouvelles tablettes, ce qui va donner le
l’avenir de l’épicerie, soit de ses deux fils, Michel et coup d’œil que l’on y retrouve aujourd’hui.
Serge.
On peut maintenant compter sur le comptoir
Sears qui s’ajoute aux nombreux services
a toujours été à l’avant-garde, elle est deve- déjà offerts, soit le fax, le nettoyeur et le
nue la mini-gare d’autobus.
photocopieur.
En 1974, premier projet d’expansion impor- L’Épicerie Berger et Fils de Sayabec, avec
tant qui va agrandir l’épicerie, ce qui va leur le dynamisme familial et ses nombreuses
permettre d’offrir plus de services à la popula- implications sociales et communautaires est
tion.
devenue le rendez-vous de sa municipalité et

de ses voisines de ce secteur de la région du
Bas-Saint-Laurent, soit Val Brillant, StAprès ses études à Montréal, Serge regagne Cléophas, St-Moise, St-Damas, St-Noël, Stesa région pour seconder ses parents. Pour sa Paule et même Amqui.
part, Richard après avoir travaillé à l’usine Gros vendeur de bières durant les périodes
Panval, rejoint à son tour l’entreprise famili- de festivités, ce commerce au rayonnement
ale. Le couple Raymond et Laurette Berger régional a enregistré le 23 juin dernier, un
voient leurs efforts récompensés en voy- total de plus de 900 transactions, un record
ant l’implication de leurs deux fils, signe signé Laurette, Serge, Richard Berger et
de la garantie que l’entreprise va tout leur personnel.
1970, les billets de loterie sont disponibles, demeurer familiale.
tels la Mini, l’Inter, la Super. L’Épicerie Berger
En renfort

La famille Berger a raison d’être fier de tout ce qui a été réalisé au cours
des décennies. Une épicerie moderne où l’on retrouve de ce que les
clients ont besoin.

Les trois générations à l’oeuvre, Maman Laurette, son fils Michel et sa petite fille
Laurie. Quelle famille !

