
MAGASIN BONICHOIX 
641, rue Notre-Dame 

 

   
 
En 1885, Alex Sauriol ouvre ici un magasin général dans ce qui semble bien avoir été sa maison privée.  
Ce commerce répondait alors aux besoins de la clientèle.  Le développement significatif allait être mis 
en place quand le bâtiment est acheté en 1920 par Joseph Robert.  Il remplace la maison par une 
construction toute neuve en blocs de ciment de couleur quelque peu rouge. Nouveauté à l’époque!  Le 

commerce connaît alors une bonne expansion et son fils Normand en devient propriétaire en 1940.  
C’est lui qui sera le principal innovateur dans la vie de ce magasin.  Ainsi, dans les années cinquante, il 
transforme le magasin général en « libre-service ».  Finie l’époque où l’on se faisait servir par un 
commis!  Plus question d’acheter le sucre à la livre que pesait professionnellement un commis!  On 
circulait avec son panier,  on se servait soi-même et on se présentait à la caisse.  Une vraie révolution 
dans nos habitudes de consommateurs. 
 
Ce développeur ouvrira aussi le premier salon funéraire de Montebello qu’il logera à l’arrière de son 
magasin dans une pièce de dimension plutôt réduite.  Il achète aussi une ambulance et met en place 
des services sommaires de thanatologie, une nouveauté dans notre village! 
 
Au début des années 1960,  il continue  à développer son commerce en faisant construire  la partie est 
du bâtiment qu’il ouvre sous la bannière IGA, une autre nouveauté pour le village!  Il convertit la vieille 
partie en quincaillerie.  À sa mort en 1965, son fils Guy exploitera le commerce jusqu’à sa vente aux 
frères Philippe et Georges Quesnel. 
 
Depuis 2002, les frères Rock et Benoit Couture exploitent le commerce sous la bannière Bonichoix.  
  



BONICHOIX STORE 
 

In 1885, on this site, Alex Sauriol opened a general store in his house. In 1920, as economic developement increased, 
Joseph Robert bought the business and replaced it with a new building built of slighted red cement blocks. This was 
quite an innovation for the times. In the fifties the general store became self service store. Another first! The merchant 
no longer weighed your sugar at the counter, one would pick up a bag or other commodités  in the aisles as we do to-
day. It was a major revolution in consumer habites! 
 
To meet the increasing and varied demands of the community the developper opened a funeral parlor in the back of 
the store accompagnied by an ambulance and embalming service.  
  
In the early sixties the east portion of store was constructed to house a IGA franchise while the rest of the building 
became a hardware store. In 1965, upon the death of his father, Guy Robert took over the business until he sold it to 
the brothers Philippe and Georges Quesnel. 
 
Since 2002 the brothers Rock and Benoit Couture have been operating the business under the Bonichoix bannner. 
 

 
 


