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BOUCHERIE GIROUX

L’ARTISAN SAUCISSIER

QUI RESTE VRAI
PORTRAIT

par YVES THIBAULT

C’est en 1938 que Joseph Giroux fonde la Boucherie
Giroux à Saint-Joseph. Son ﬁls Gaétan prend la relève
en 1980. Puis c’est au tour de Kevin Giroux,
aujourd’hui âgé de 38 ans, de poursuivre la tradition
en achetant la boucherie de son père en 2012. Le
succès de l’entreprise tient entre autres dans sa
saucisse maison et sa recette originale dégustée
depuis près de 85 ans.
Kevin Giroux a fait une technique administrative et
un baccalauréat en administration des affaires.
Diplômé en 2005, il décroche un emploi à Revenu
Québec mais décide de joindre les rangs de

l’entreprise familiale où il met à proﬁt ses études en
développant le marché pour le produit phare de la
boucherie : la saucisse originale Giroux. « C’était
comme une autre entreprise dans l’entreprise, celle
de faire la mise en marché de notre saucisse auprès
des supermarchés. Tout s’est fait tranquillement
mais sûrement », relate le Joselois.
En effet, en 2012, le plan de mise en marché a donné
ses résultats. Aujourd’hui, la saucisse originale Giroux
se retrouve dans 30 supermarchés de Saint-Georges
à Lévis. C’est aussi cette année-là que Kevin Giroux
acquiert l’entreprise familiale de son père.

DES SAUCISSES FRAÎCHES

FAITES POUR ÊTRE DÉGUSTÉES FRAÎCHES
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La BOUCHERIE GIROUX est au troisième rang des entreprises doyennes de Saint-Joseph. Sa recette
de saucisse est exactement la même depuis 1938.
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Kevin Giroux : « Rien n’a changé, c’est toujours la recette de mon grand-père. Rien n’a été modiﬁé pour
prolonger la vie de nos saucisses. Elles sont fraîches en tablettes et faites pour être dégustées fraîches.
La viande utilisée provient directement de nos carcasses, ce n’est pas un amas de morceaux de viandes.
Bien que l’environnement de travail soit moderne, nous demeurons un petit fabricant de bonnes
saucisses maison à l’ancienne. D’ailleurs, lorsque le client se présente en boucherie il est en mesure de
voir nos quartiers de viandes suspendus
et la coupe se fait devant lui. C’est
authentique à 100% et c’est la même
chose pour les saucisses qui sont en
supermarchés. »
L’entrepreneur souligne que ses
produits sont bons cinq jours en
tablettes alors que plusieurs grandes
marques étiquettent des dates de
péremption pouvant atteindre jusqu’à
21 jours. Les représentants de la
BOUCHERIE GIROUX font eux-mêmes
la rotation des produits trois fois par
semaine dans les supermarchés pour
s’assurer de leur fraîcheur.

UN MÉLANGE D’ÉPICES
EXCLUSIF ET BREVETÉ
La saucisse originale Giroux est faite
exclusivement de porc et de bœuf du Québec
et son mélange d’épices demeure un secret
breveté exclusif très bien gardé.
Kevin Giroux : « Nous sommes cinq à faire la
saucisse, incluant mon père et moi. On ne fait
pas de brassées de 1000 livres à la fois. On
goûte encore, comme dans nos cuisines, puis
on rajoute des épices s’il en manque, comme
nos grands-mamans. C’est de la saucisse
artisanale au vrai sens du terme et c’est ce que
nos clients mettent sur leur table. Si mon père
met toujours la main à la pâte c’est parce qu’il
aime vraiment ça. Mon grand-père a été actif
dans la boucherie jusqu’à 80 ans et dans les 10
dernières années il venait toujours s’assoir dans
la boucherie une bonne heure par jour. »

DES SAUCISSES ET DES BOUDINS ?
Le jeune entrepreneur soulève que bien que sa
saucisse soit artisanale et que la production soit
limitée avec le nombre d’employés à la
boucherie, il caresse le jour où ses boudins
se
retrouveront
dans
les
artisanaux
supermarchés. Il réﬂéchit également à la mise en
marché d’autres recettes de saucisses et au
développement du marché de la ville de Québec,
mais pas au détriment de devenir une chaîne de
production.

PORTRAIT
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Pour Kevin Giroux, ses plus grands moments
demeurent lorsqu’une chaîne ou un supermarché
le contacte pour offrir sa saucisse à ses clients.
« Vous savez, j’ai frappé aux portes pendant
longtemps dans les supermarchés et depuis
quelques années je constate que ça porte
vraiment fruit et ça… j’en suis très ﬁer. »

Selon le propriétaire de la boucherie,
l’honnêteté envers les clients et les employés
demeure une valeur fondamentale forte dans
l’entreprise. « Les gens le ressentent lorsqu’ils
font affaires avec moi. Nous sommes
travaillants et dévoués à notre clientèle en
boucherie tout comme pour celle des
supermarchés. C’est ce qui fait que nous avons
une forte notoriété dans le marché. Je n’ai que
38 ans et le nom Giroux est là pour rester et
seul un Giroux peut faire de la saucisse Giroux,
c’est sacré. J’ai deux très jeunes ﬁls de 2 et 6
ans, l’avenir parlera. »
La boucherie située à Saint-Joseph propose les
produits de viandes usuels mais aussi du
boudin, de la tête fromagée, des cretons et des
pâtés à la viande, toutes des recettes originales
de la grand-maman Giroux. Fait à souligner, le
boudin est aussi populaire que la saucisse.

BOUCHERIE GIROUX
707, avenue du Palais
Saint-Joseph Qc G0S 2V0
418.397.5430 | BOUCHERIEGIROUX.COM
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LA SAUCISSE ORIGINALE GIROUX
EST LÀ POUR RESTER
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CLUB LIONS

VILLE SAINT-GEORGES INC.

par
LION SONIA MARCOUX
Présidente 2020-2022

LA MISSION PRINCIPALE
DES CLUBS LIONS EST DE SERVIR
Lors de notre dernière année, nous avons dû comme plusieurs
nous réinventer.
Je suis heureuse d’affirmer que Le Club Lions Ville
Saint-Georges a fait une différence dans notre collectivité. Nous
avons distribué tout près de 20 000 $ à des organismes de notre
milieu, ainsi qu’à des gens dans le besoin.
NOUS AVONS AIDÉ LES ORGANISMES SUIVANTS :
- La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan
- Le Corps des Cadets 2625 St-Georges
- Opération Nez-Rouge
- Ouvre ton Cœur à L’Espoir
- Le Groupe VOIR
- Le Rappel
- Le Berceau St-Georges
- L’Audiothèque L’Oreille qui lit
- L’AIS Beauce-Sartigan
Nous avons fait une différence pour 48 familles en leur
donnant des bons d’achat dans une épicerie.
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Nous avons aidé des gens à s’acheter des lunettes neuves.
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C’est notre tirage annuel qui est notre principale source de
revenus. Bien que nous ayons modifié notre façon de faire,
celui-ci a été un succès encore une fois cette année. Je tiens
à remercier tous les gens qui ont acheté leur billet. Merci
aux entreprises qui ont fait des dons lors de notre tirage.
Merci aux membres Lions pour leur implication. Merci à
notre député, M. Samuel Poulin, pour l’aide apportée. Merci
à tous de nous aider à faire une différence.
Une nouvelle année Lions débute. C’est avec force et
courage que nous servirons.
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