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DATES IMPORTANTES

Année après année, Berger a perfectionné
ses méthodes de récolte et de production, développé de nouveaux produits, afin de toujours
anticiper les besoins de sa clientèle.
Huguette Théberge a été l’instigatrice du

Depuis 1963, Berger a connu un essor
continu. Voici quelques dates et faits qui ont
marqué son histoire.
• 1970 - Mécanisation des opérations.
• 1980 – Arrivée de Claudin Berger et début de
la mise en marché sous le nom Berger.
• 1984 – Début de la production de produits
à valeur ajoutée : substrats de culture pour
serristes professionnels.
• 1986 - Berger développe une première tourbière à Baie-Sainte-Anne (N-B) et y construit
une usine de production des mélanges.

• 1988 - Berger exporte aux États-Unis et au
Japon.
• 1992 - Berger construit une autre usine de
transformation de la tourbe à Baie-du-Vin
(N-B). Berger exporte en Australie.
• 1993 - Mise en place d’un système de contrôle
de la qualité.
• 1996 - Accréditation à la norme ISO 9001.
Berger exporte en Corée.
• 1998 - Berger construit une usine de production des mélanges à Sulphur Springs, Texas.
Berger exporte au Mexique.
• 2000 – Berger exporte en Amérique centrale
et en Amérique du Sud.
• 2003 - Berger célèbre 40 ans de services et
de produits de qualité supérieure.
• 2007 - Membre de la quatrième génération
de la famille Berger, Valérie Berger se joint à
l’équipe.
• 2008 - Berger ouvre une nouvelle tourbière à

Hadashville, Manitoba.
• 2009 - Mélissa Berger se joint à l’équipe Berger en tant que directrice des Projets spéciaux – Opérations.
• 2010 - Berger reçoit la certification Veriflora®.
• 2011 - Berger fait l’acquisition de Sun Land
Garden Product en Californie.
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projet à Saint-Fabien, où la famille possédait des
tourbières, mais c’est à Saint-Modeste que l’entreprise a été fondée en 1963. Son mari, Alcide
Berger, s’est joint à elle pour faire de Berger un
leader à l’échelle planétaire par sa contribution
à améliorer la qualité et le rendement des cultures de producteurs de toutes sortes.

•

« En effet, nos divers projets de développement domiciliaire sont sur une bonne lancée,
tant ceux en zone urbaine qu’en périphérie.
Au total, ses développements représentent un
ajout d’environ 200 terrains disponibles dans
notre municipalité. Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux résidents. Sans compter

MILIEU HUMIDE
Le développement de la zone industrielle
semble compromis. « Nous ne sommes pas
trop optimistes, avoue le maire. Le ministère
de l’Environnement a déclaré le secteur de la
zone industrielle milieu humide. Des études de
caractérisations des sols, effectuées par des
biologistes accrédités, seraient nécessaires.
Ces études pourraient coûter autour de 25 à
30 000 $ à la municipalité. Nous ne pourrions
pas absorber ces frais et de plus, des mesures compensatoires devraient être versées au
gouvernement pour l’exploitation des entrepri-

ses. Alors nous n’irons pas plus loin, ce serait
comme donner des coups d’épée dans l’eau.
Pour les entreprises souhaitant s’y installer,
nous songeons à ce que chacun des promoteurs
exécutent eux-mêmes les études et défraient
les mesures compensatoires associées », explique ce dernier. « En somme, nous disposons
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que nos activités culturelles et sociales, de plus
en plus nombreuses et diversifiées, sont une
valeur supplémentaire », décrit M. Thibeault.
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SAINT-ANTONIN – Certains secteurs de
développement de la municipalité de SaintAntonin semble plus prometteurs
que d’autres. Le maire Réal Thibeault accordait une entrevue
à Info Dimanche sur le sujet.

sur notre territoire d’autres terrains propices au
développement industriel qui ne sont pas considérés comme des milieux humides », conclut le
maire, toujours optimiste quant aux capacités
de développement de sa municipalité.

