Dépanneur St-Félix Pétro-Canada
Lauréat au Temple de la renommée de l’ADA 2016
En 1987, les parents d’Alain Sureau quittent Val-d’Or pour venir habiter à Saint-Félix-de-Valois
suite à l’acquisition d’un dépanneur. Pendant ce temps, Alain étudie à l’Université Laval, à
Québec, où il rencontre Louise, sa future conjointe. Après quelques années, ils terminent leurs
études : elle avec un baccalauréat en administration de l’Université McGill, lui avec deux bacs de
l’Université Laval, en activité physique et en éducation physique.
En 1994-1995, les parents d’Alain décident de vendre pour prendre leur retraite. C’est alors que
celui-ci décida de reprendre le flambeau entrepreneurial de ses parents et de relever ce grand
défi avec sa conjointe Louise. 1996, le couple s’installe à Saint-Félix avec leur poupon de 8 mois.
Maintenant nouveaux propriétaires avec des horaires surchargés, la gestion du temps fut toute
une gymnastique pour concilier travail, famille, loisirs et même bénévolat pour de jeunes
parents avec des enfants en bas âge.
Afin de garder un équilibre dans leur vie, Louise et Alain se gardent des moments personnels à
chacun. Alain joue au Hockey deux fois par semaine alors que Louise laisse son côté artistique
égayer ses temps libres. Malgré tout cet emploi du temps, Alain est très impliqué dans sa
collectivité. Président de la Chambre de Commerce pendant plusieurs années, également
engagé dans le regroupement des marchands. Son dépanneur a reçu deux fois le Prix du
président Pétro-Canada. Quant à Louise, elle se dévoue au bénévolat. Du comité de garderie aux
activités scolaires, à conseillère municipale pendant quatre ans, en passant par l’aide
humanitaire apporté à un village d’Afrique… Un couple très engagé et dévoué.
Au Dépanneur Saint-Félix, les clients sont accueillis par des employés et propriétaires conviviales
et serviables. Tant, qu’il n’est pas rare que les propriétaires se voient offrir du sucre à la crème,
des confitures et même des pantoufles! Les filles du couple ont grandi dans l’univers du
dépanneur depuis leur tendre enfance et y ont travaillé. Par contre, leurs champs d’intérêts
sont différents. L’aînée est éducatrice à la petite enfance, tandis que la cadette étudie en
technique de santé animale. Petite confidence! La retraite n’est pas à envisager pour le couple,
puisque Louise et Alain s’apprêtent à faire de grandes rénovations : aire de travail plus
fonctionnelle, amélioration du coin prêt-à-manger / viennoiseries / café, création d’une aire de
microbrasserie et plusieurs autres nouveaux changements.
(Suivez les rénovations sur le Facebook du Dépanneur St-Félix Pétro-Canada)

Toute l’équipe de La Chambre de Commerce de Saint-Félix-de-Valois tient à féliciter M. Alain
Sureau et Mme Louise Boulianne, élus au Temple de la renommée de l’Association des
détaillants en alimentation du Québec.
Bonne continuité à eux!
Sandra Lefebvre

