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Comme dans le temps
à la Boucherie d’antan
a rtisan-boucher de troisième génération, Guy Benoit a toujours su que le succès

ne vient pas qu’avec le travail ni qu’en croyant en ses moyens, mais aussi avec
le service donné à la clientèle. c’est ce qu’applique au quotidien toute l’équipe
de la Boucherie d’antan de terrebonne. avec sa conjointe, nathalie Jodoin,
Guy Benoit s’est porté acquéreur du commerce en 2002. ensemble, ils ont
développé la même passion, faisant de l’entreprise une histoire de succès.

Journaliste : Gilles Fontaine

« J’ai commencé à travailler avec mon père à 15 ans.
Mon grand-père avait un abattoir et mon père était
boucher. J’ai appris avec lui le métier et j’ai surtout
développé cette grande passion. Aujourd’hui, j’ai la
chance de travailler avec ma conjointe, et ce, depuis 23
ans, elle qui a la même passion que moi », reconnaît
M. Benoit.
Entrepreneur dans l’âme, Guy Benoit avoue qu’il était
fait pour être son propre patron. Il avait une vision et
l’a poursuivie.

Passant de 625 à plus de 2 000 pieds carrés, puis de 2
à 9 employés au ﬁl des dernières années, M. Benoit
laisse libre cours à sa vision et à sa créativité. Ayant
pignon sur le chemin Gascon depuis 2012, la Boucherie
d’antan se veut l’endroit de choix pour les amateurs de
viandes, fumées ou non, de charcuteries artisanales et
de saucisses faites maison. Parmi ses nombreuses spécialités, le magret de canard fumé fait preuve d’un
grand savoir-faire d’antan.

Pour que les clients reviennent

Pour arriver à un tel succès, Guy Benoit et sa conjointe
ont su s’adapter aux besoins de leurs clients. « Il faut être
à l’écoute des gens, car ce sont eux qui nous donnent
une paie. La disposition de nos comptoirs, la variété et
la fraîcheur des produits, ainsi que la relation que nous
entretenons avec la clientèle seront toujours dans nos
priorités. Lorsqu’un client quitte la boucherie, nous
voulons qu’il soit satisfait et qu’il soit tenté de revenir. »

D’ailleurs, en tout temps, Guy Benoit et son personnel
se rendent disponibles pour conseiller la clientèle. « Ce
que je souhaite, c’est que le client savoure la viande qu’il
vient d’acheter. Nous nous assurons donc de bien le conseiller sur la façon de l’apprêter par exemple. Nous
devons prendre le temps qu’il faut, c’est important. »

Toujours à l’aﬀût de nouveautés, Guy Benoit a, depuis,
développé d’autres spécialités comme les plats cuisinés
à la boucherie même par un chef. À cela s’ajoutent les
marinades, les nombreuses salades et les tartes faites
maison. Pour répondre à la demande grandissante des
clients, le nouveau projet
de la Boucherie d’antan
aura été l’installation
d’une deuxième chambre
de vieillissement, à la vue
des clients celle-là. « Or,
très bientôt, nous y ferons
sécher des magrets de
canard, du capicollo doux
et fort, du jambon et des
pepperettes. »

La Boucherie d’antan est située 1962, chemin Gascon à Terrebonne depuis 2012.

Guy Benoit est un artisan
et considère que son travail lui commande d’être
passionné et créatif.
« J’aime ce que je fais et
lorsque tu aimes ce que tu
fais, ça se répercute dans
ton travail. C’est un autre
aspect de notre réussite. »

Ensemble, Guy Benoit et Nathalie Jodoin
s’assurent que tous les clients soient
satisfaits de leur visite à la boucherie.

« Il faut être à l’écoute
des gens, car ce sont eux
qui nous donnent
une paie. »
- Guy Benoit
FONDATION : 1983

NOMBRE D’EMPLOYÉS : 11
PRODUITS OFFERTS :
Viandes, charcuteries
faites maison, salades,
plats cuisinés, marinades,
produits d’épicerie ﬁne

BOUCHERIE D’ANTAN

GUY BENOIT ET NATHALIE JODOIN

Créateurs d’emplois
depuis 1983

CAUSES SOUTENUES :
Sur la route des Anges,
les Œuvres de Galilée,
la Chambre de commerce
et d’industrie Les Moulins,
la famille Desjardins-Descoteaux
NOTRE MISSION :
S’assurer que le client quitte la
boucherie pleinement satisfait

SCANNEZ AVEC
L’APPLICATION

PROFESSIONNALISME DISPONIBILITÉ CRÉATIVITÉ
Boucherie d’antan

1962, chemin Gascon, Terrebonne (Québec) J6X 2C9
Tél.: 450 471-8518
Le magazine Succès en réalité augmentée

15

