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D’épiceries de quartier à dépanneurs du coin

Sacré dépanneur!
« Du colosse des autoroutes au petit indépendant, en passant 
par le spécialiste du ver à pêche. En ville, on en trouve à 
chaque coin de rue. Et dans cette multitude, il y en a toujours 
un qu’on finit par adopter. Son inventaire hétéroclite dépanne 
nos matins à la course et comble nos soirées paresseuses. 
Pour décrire ce petit commerce exceptionnel, il a fallu 
détourner un mot de son sens habituel. C’était la moindre 
des choses : le dépanneur allait devenir une véritable icône 
du Québec, à laquelle il était temps de rendre hommage. » 

« Les Français ont leur Arabe du coin, les Anglais leur corner 
store. Mais personne, ailleurs sur la planète, n’a comme nous 
de dépanneur. »
Source: https://www.lapresse.ca/vivre/societe/201004/21/01-4272580-la-grande-histoire-du-ptit-
depanneur.php, consulté le 5 mai 2022

Sacré Dépanneur!, 
Judith Lussier, Éd. Héliotrope, 2010

COTE : 381.1470971 L972S 

• Combien y a-t-il de 
dépanneurs au Québec ? 

• Il y a plus de 100 ans, quel 
besoin serait à l’origine 
de ces commerces 
de dépannage  ?

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) 5897 en 2010 
2) L’accès à la glace Épicerie de la rue Ste-Hyacinthe 

à Hull, 1940 
- Source : leDroit.com

Épicerie R. St-Germain, 
plateau Mont-Royal 
- Source : histoireplateau.canalblog.com 



Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour en connaître un peu plus sur...

ce petit commerce 
de dépannage

« Au milieu des années 1930, 
dans le quartier ouvrier de 
Maisonneuve. La vie de quartier 
s’anime autour de la petite 
épicerie. La famille nombreuse de 
Théodore Sansoucy s’entasse dans 
un logement au-dessus de son 
épicerie-boucherie avec les soeurs 
de sa femme Émilienne, toutes 
trois nouvellement installées chez 
elle. Derrière le comptoir, Sansoucy 
reçoit des confidences, les dames 
venant colporter les ragots parfois 
cocasses du voisinage. »

« D’abord commis bénévole dans 
le commerce de son frère, puis 
exerçant tous les boulots liés à 
ce travail souvent ingrat, Alain 
Bouchard, qui a gravi les échelons 
un à un, est un véritable self-
made-man. La multinationale 
Alimentation Couche-Tard inc. 
qu’il a fondée compte aujourd’hui 
12 000 magasins et emploie plus de 
100 000 personnes. Curieusement, 
peu de gens connaissent son nom, 
même au Québec, où il a toujours 
vécu. Il est pourtant l’un des 
entrepreneurs les plus riches au 
Canada, et l’un des plus honorés 
par ses pairs sur la planète. »

VIDÉO
Roger Toupin, 
épicier Variété  
2 min 16 s -  
https://bit.ly/3CIGr9y

ARTICLE
Les dépanneurs, 
des lieux indispensables 
depuis 50 ans 
https://bit.ly/3AozqYv
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