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prospérer en famille
L’histoire du Service Agro Mécani-
que inc. de Saint-Clément, mieux 
connu sous le nom de SAM, com-
mence il y a plus d’un demi-siècle, 
avec le retour de Gaétan Tremblay 
dans son village natal.
« Mon père a bâti le premier garage 
en 1959, pour faire de la mécanique 
automobile et vendre de l’essence », 
raconte Pierre Tremblay, l’aîné des 
cinq fils du couple formé par Gaétan 
et son épouse, Monique Roy. 
Avant de construire, Gaétan Trem-
blay avait tenté d’acheter un autre 
garage dans le secteur est du village. 
Le propriétaire avait refusé de lui 
vendre, le mettant au défi d’ouvrir 
son propre garage. Gaétan, un hom-
me fonceur et énergique, ne s’est 

pas laissé décourager par de tels 
propos. Il a recruté un de ses frères 
et un cousin, tous deux mécaniciens, 
pour se lancer en affaires.

La diversification au service de la 
croissance
Rapidement, l’entreprise a diver-
sifié ses activités. Elle obtenait le 
contrat de déneigement des routes 
de Saint-Clément en 1961, ce qui l’a 
amenée à se doter d’une flotte de 
camions et à développer des équi-

pements spécialisés. « À l’époque, 
les mécaniciens devaient construire 
eux-mêmes les équipements pour 
la neige et modifier les camions en 
conséquence. C’était vraiment des 
« patenteux », au sens noble du 
terme », souligne Pierre Tremblay, 
aujourd’hui copropriétaire de l’en-
treprise avec sa mère et trois de ses 
frères. 
La vente d’équipement agricole a 
commencé au même moment, dé-
but des années soixante. SAM deve-
nait alors distributeur des produits 
Oliver pour le compte de la Co-
opérative Fédérée. Pour relever ces 
nouveaux défis, Gaétan double la 
superficie du garage en 1962. L’ave-
nir s’annonçait des plus prometteurs 
pour l’entreprise.

un coup dur
Le 4 février 1965, un terrible incen-
die a détruit complètement le ga-
rage. C’était la consternation chez 
les Tremblay. « Je me souviendrai 
toujours de ce jour-là », témoigne 
Pierre Tremblay. « Je sortais de 
l’école. J’étais en première année. Je 
me dirigeais vers la maison familiale 
que j’occupe encore aujourd’hui. 
Fidèle à mon habitude, je me disais 
que j’arrêterais au garage en pas-
sant quand j’ai vu la fumée. Tout a 
brûlé… »
À l’époque, l’entreprise possédait 
une assurance pour la somme de 
10 000 $ seulement. Impossible de 
couvrir les pertes et de reconstruire 
avec si peu. Mais c’était sans comp-
ter l’élan de solidarité que le milieu 
allait déployer. « La famille, les amis 
et les gens de la communauté de 
Saint-Clément se sont réunis dans 
une vaste corvée », se souvient Pier-

re avec émotion. « Les 10 000 $ ont 
été investis dans l’achat de maté-
riaux et, à la fin du mois de mars de 
la même année, tout était recons-
truit. »

croître pour intégrer la famille
Avec cinq fils qui grandissaient et 
qui démontraient de l’intérêt pour 
les affaires, Gaétan Tremblay en-
treprenait d’acquérir de nouvelles 
entreprises et 
concessions. En 
1972, il ache-
tait un garage 
à Saint-Antonin 
pour y fabriquer 
des équipements 
de déneigement. La succursale sera 
en opération jusqu’en 1981, mais 
devra fermer suite à l’arrivée de 
nouveaux joueurs dans ce marché 
très spécialisé. Dans les années sui-
vantes, l’entreprise investira le mar-
ché des équipements d’étable et de 
traite, en acquérant les concessions 
de distribution des produits Houle et 
De  Laval. 
Du côté de la machinerie agricole, 
SAM a distribué les produits Ku-

bota et New Idea, entre 1986 et 
1990. L’entreprise s’est ensuite por-
tée acquéreuse de la concession 
Case International de Trois-Pisto-
les, association qui dure toujours 
aujourd’hui. 
Tour à tour, les frères Pierre, Michel, 
Claude, Rémi et Jacques, qui pos-
sède aujourd’hui son propre com-
merce, se sont joints à l’entreprise. 
Pour soutenir cette croissance, les 

partenaires 
ouvraient une 
succursale à 
St-Pascal en 
1992, puis à 

Sainte-An-
gèle, en 2002. 

Aujourd’hui, SAM compte une cin-
quantaine d’employés qui distri-
buent des produits de l’Islet à Gas-
pé, ce qui en fait l’une des entrepri-
ses au plus grand rayonnement dans 
la MRC Les Basques. « Et ce  n’est 
pas fini, parce que la troisième gé-
nération, avec Jordan, le fils aîné de 
Claude et Marc-Antoine, mon pro-
pre garçon, commence déjà à faire 
sa place dans l’entreprise », conclut 
Pierre Tremblay avec optimisme.

« et ce n’est pas fini, parce que  
la troisième génération [...]   

commence déjà à faire sa place 
dans l’entreprise »
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Les frères Pierre, Michel, Claude et Rémi Tremblay entourent leur mère,  
Monique Roy.

La relève est assurée grâce à Jordan 
et Marc-Antoine Tremblay.

Les membres du conseil d’administration : Line Caron, Jocelyne Rioux, Nadia April, Michel Desmarais,  
Maurice Ouellet, Martin Gamache, Louise Roy, Jacques Roy, Bertin Denis.

Plus que du financement, des solutions...

À venir : Les journées de réflexion sur le développement commercial (voir publicité à la page 8)

Le conseil d’administration 
de votre Sadc…

une équipe de bénévoles  
au cœur du développement de la  

collectivité des Basques.


