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CHICOUTIMI – Qu’est-
ce qui fait que l’on préfère
une boucherie à une autre ?
Difficile à dire. Toutefois,
chez Claude Fortier, c’est le
service au comptoir qui fait
toute la différence.
«Nous offrons un service

très personnalisé. Notre
clientèle est constituée de fi-
dèles de longue date, ce qui
fait qu’il y a une relation
qui se crée entre le person-
nel et les clients. Ce qu’ils
aiment, lorsqu’ils entrent
chez nous, c’est que l’on sait
exactement ce qu’ils veu-
lent. En tant que boucher, je
suis en mesure de répondre
à leurs besoins et à leurs
demandes particulières »,
explique le copropriétaire
de la Boucherie Claude For-
tier, Yves Houle.
Cette approche caracté-

ristique se remarque éga-
lement dans la façon dont
sont traités les clients. Le
personnel de cette en-
treprise offre des petites
attentions, des petits sup-
pléments qui ne coûtent pas
un sou et qui font plaisir.
Viande
Un second facteur qui

entre en ligne de compte
dans le succès de la bouche-
rie chicoutimienne, selon
M. Houle, c’est la viande à
fondue fraîche.
«Notre viande à fondue

n’a jamais été au congéla-
teur et ça, ça ne se fait pas
ailleurs. Bien sûr, traiter la
viande prend plus de temps.
Mais elle reste belle pen-
dant cinq ou six jours. Elle
peut rester dans le réfrigé-
rateur longtemps sans sai-
gner et sans même changer
de couleur. De plus, nous
nous assurons que le client
qui quitte le magasin est
toujours satisfait », souligne
le boucher de plus de 30 ans
d’expérience.
Dans le temps des Fêtes,

la Boucherie Claude Fortier
peut vendre 1000 livres de
viande à fondue par se-
maine.
Une semaine normale,

c’est 400 livres, dont 250
livres de viande le samedi.
Même la viande hachée

n’est pas traitée à l’avance.
«Ça ne servait plus à rien.
Les clients en demandaient
toujours de la fraîche alors
maintenant, nous la ha-
chons au fur et à mesure »,
note le propriétaire.

Employés
Les employés de la Bou-

cherie Claude Fortier
sont très importants pour
l’entreprise. Chacun ap-
porte son petit grain de sel
et contribue à son succès.
D’ailleurs, Yves Houle
considère son équipe de tra-
vail comme une deuxième
famille où tous se respec-
tent et où l’ambiance de
travail est amusante. Et on
le sent. Les employés ont
du « fun » quand ils sont à
l’oeuvre.
Entrepreneuriat
Yves Houle et Camil

Emond ne savaient pas
comment gérer une entre-
prise lorsqu’ils ont acquis la
boucherie, en 1982. «Nous
étions deux employés au
début. Près de 30 ans plus
tard, nous sommes 23 »,
raconte M. Houle, un brin
nostalgique.
Il soutient qu’il a dû ap-

prendre le métier de gérant
sur le tas. « J’adore ce que
je fais. Le métier de bou-
cher demande beaucoup
de temps. Nos semaines
de travail tournent autour
de 60 heures. Nous devons
avoir des femmes, des maris

et des familles très compré-
hensifs », lance-t-il.
Bien qu’il considère sa

boucherie comme « la»

meilleure en ville, Yves
Houle assure qu’il n’y a
pas de compétition dans le
milieu. Les relations entre

les boucheries sont très
saines et satisfaisantes. Elles
s’apprécient, s’entraident et
communiquent entre elles. o

Boucherie Claude Fortier

Des clients traités aux petits oignons

Yves Houle, l’un des deux propriétaires de la Boucherie Claude Fortier, pose devant son comptoir
de viandes fraîches. Derrière, les employés s’attardent à leurs occupations quotidiennes, tout en
ayant le sourire aux lèvres.

(Photo Jeannot Lévesque)

La boucherie, située au coin de la rue des Saguenéens et du boulevard Talbot, compte plus de 20 employés. Lorsque Yves Houle et
Camil Emond ont acheté la bâtisse, en 1982, ils n’étaient que deux.

(Photo Jeannot Lévesque)

C
24

-L
E
Q
U
O
TI
D
IE
N
,L
E
5
M
A
RS

20
11


