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BERGER, PARTENAIRE MAJEUR  
DE LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE DE SAINT-MODESTE 

 

Saint-Modeste, 26 février 2020 — La municipalité de Saint-Modeste est fière d’annoncer 
l’appui de Berger à titre de partenaire majeur dans le projet de conversion de son église 
en salle multifonctionnelle. L’entreprise modestoise associe son nom à l’établissement 
qui sera connu désormais sous le nom d’Espace Collectif Berger, en vertu d’une entente 
de 15 ans. 

 
L’église, dont la sacristie a déjà été convertie en bibliothèque, accueillera une salle 
multifonctionnelle, une scène, une cuisinette, un bar et la nouvelle salle du conseil. 
L’Espace Collectif Berger permettra d’accueillir, entre autres, spectacles, 
rassemblements festifs ou mini-congrès, tout en servant de salle communautaire 
disponible à la population. Dès ce printemps, la communauté pourra profiter de ces 
installations rajeunies qui donneront assurément un second souffle aux activités sociales 
et aux besoins grandissants des nombreuses nouvelles familles de la municipalité. 
Rappelons que Saint-Modeste fait partie des municipalités dont la moyenne d’âge est 
des plus basses de la MRC. 
 
Partenaire principal 
« Cette toute nouvelle salle multifonctionnelle, l’Espace Collectif Berger, participe à la 

pérennité et au rayonnement du village qui a vu naître l’entreprise Berger en 1963. Nous 

avons donc un désir véritable de redonner à la communauté de Saint-Modeste » 

mentionne Mélissa Berger, coprésidente directrice générale de Berger. « Ce partenariat 

contribue à un espace pouvant accueillir une grande diversité d’activités de tout genre. 

Nous croyons aussi que c’est ce type d’établissement qui permet à une municipalité de 

demeurer aussi attractive que dynamique pour ses résidents actuels et futurs. » Ajoute 

Valérie Berger, coprésidente directrice générale de Berger.  

Contribuant sans équivoque à la vitalité de la municipalité, les promoteurs tenaient à ce 
que la conversion de l’église puisse répondre aux besoins actuels et futurs des résidents 
de Saint-Modeste. Le projet aura donc pris plus de dix ans de discussions, de croquis et 
de consultations pour se définir. Il était aussi important pour les représentants de la 
municipalité de respecter le bagage historique et social que le monument religieux 
représente. « Nous sommes persuadés que ce nouvel espace deviendra non seulement 
un endroit de rassemblement, mais saura traduire le dynamisme et l’énergie de notre 
communauté grandissante. » déclare Louis-Marie Bastille, maire de Saint-Modeste.  
 



  

 

 
 

Campagne de financement 
Du même souffle, la Municipalité, appuyée par le Comité de la salle multifonctionnelle, 
lance une campagne de financement pour permettre d’amasser une partie des fonds 
nécessaires à la bonne réalisation du projet totalisant 1,4 million de dollars. La 
campagne, d’un objectif de 176 000 $, vise à réduire l’implication financière de la 
municipalité et alléger la contribution des résidents. 
 

Ceux qui veulent contribuer à la campagne de financement ou simplement suivre 
l’évolution du projet peuvent se référer à la page web suivante : 
https://sallesaintmodeste.wordpress.com/ 
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