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Faces and Places Des gens et des lieux

André Sanche savait que le lieu avait besoin d’un peu de 
soins attentifs, mais l’a immédiatement trouvé attachant. 
En visitant l’ancien magasin général en plein centre-ville 

de Midland (Ontario), il a demandé une échelle. À la surprise 
générale, quand il a soulevé un carreau du plafond suspendu, il a 
découvert que le plafond d’origine en étain était toujours là, intact. 
C’est à ce moment qu’il a su que sa nouvelle entreprise, Ciboulette 
et Cie, avait trouvé son domicile.

L’extérieur du bâtiment était en assez bon état, mais il y avait 
fort à faire à l’intérieur. Aidé de sa famille, André a entrepris 
d’exposer le plafond d’étain pour lequel il avait eu le coup de 
foudre, ainsi que les planchers de bois franc d’origine. « Détail 
amusant, on voit où les rayons les plus courus du magasin général 
se trouvaient, d’après l’usure du plancher. »

L’idée de Ciboulette et Cie, une boutique d’alimentation 
communautaire unique en son genre, est le fruit de l’éducation 
d’André, dans laquelle les événements importants tournaient 
autour d’aliments et de rencontres. Par ailleurs, personne dans 
la localité ne proposait d’aliments frais, locaux et préparés. Le 
commerce a élargi son offre depuis son ouverture. Elle comprend 
aujourd’hui des déjeuners, des repas congelés à emporter et des 
pâtisseries maison.

En mars 2011, André a reçu un prix du mérite patrimonial pour 
les efforts déployés dans la restauration du caractère patrimonial 
du 248, rue King. L’histoire du bâtiment remonte au début du 
20e siècle, quand il était le magasin général de Midland. Plus 
récemment, il abritait la Banque nationale.

André a d’immenses idées pour l’avenir. Le secteur de la rue 
compte neuf devantures de magasin, et il y voit énormément de 
potentiel à mettre en valeur, y compris par le rachat. En ce qui 
concerne l’entreprise, il espère donner de l’ampleur à son école de 
cuisine et à son service de traiteur. « Nous devons toutefois y aller 
une petite bouchée à la fois. Nous avons des projets très ambitieux 
mais je ne peux pas révéler tous mes secrets, n’est-ce pas? »

André Sanche knew the space needed a little love, but 
felt a connection to it right away. He was touring the 
old General Store in downtown Midland, Ontario one 

evening and immediately asked for a ladder. He lifted one of 
the decaying suspended ceiling tiles and —much to everyone’s 
surprise—found the original tin tiles intact underneath. At that 
moment he knew his new business, Ciboulette et Cie, had found 
a home. 

While the outside of the building was in relatively good shape, 
there was much to be done on the inside. With the help of his 
family, André set out to uncover the tin ceiling he fell in love 
with, as well as the original hardwood floors. “Funnily enough, 
you can tell where the General Store used to have its busiest 
sections by the wear and tear on the floors.”

The idea for Ciboulette et Cie, a unique, community-based 
food shop, grew out of André’s own upbringing where events 
centred on food and bringing people together. It made good 
sense, as nobody in town was offering fresh, local, prepared 
foods. Offerings have been expanding since the store opened 
and now include lunches, frozen take-home meals and house-
made pastries.

In March of 2011, André was given a heritage merit 
award for his efforts in restoring the heritage character of 
248 King Street. The building’s history can be traced back to the 
early 20th century as Midland’s General Store and more recently 
as the National Bank. 

André’s ideas for the future are immense. The block has 
9 storefronts, and he can see much potential there waiting to be 
harnessed, including ownership. For the business, he hopes to 
expand his cooking school and catering. “Though we need to 
take it all one small bite at a time. We have very big plans, but 
I can’t reveal all of my secrets, now can I?” 

Interior of Ciboulette et Cie Food Shop.

L’intérieur de Ciboulette et Cie Food Shop.
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