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Toute l’équipe du salon a contri-
bué au succès de cette fête organisée
par sa sœur Josée.
« Pour les trois personnes qui ne
me connaissent pas dans la salle, je
suis Josée, la sœur de Françoise… ».
C’est par ces mots que s’est ouverte
la soirée, des mots que Josée a lancé
avec beaucoup d’humour et d’assu-
rance. Après tout, les spectateurs
étaient soit des clients, des amis ou
des parents qui connaissent  tous
l’étroite connivence qui lie
Françoise et Josée.
La soirée se poursuit
avec un bref historique de
Françoise et du Salon : à
14 ans, cours de coiffure
chez monsieur Hudon;
à 16 ans elle coiffe
sa première cliente,
Mme Ghislaine Boyer qui
lui sera fidèle pendant 43
ans (jusqu’à ce jour); à 18
ans, elle est diplômée de
l’Académie de coiffure; à
19 ans elle obtient son
premier permis de coif-
fure et ouvre au 53A, rue
Shaw à Shawbridge; à
23 ans, elle déménage
le salon au 83A rue

Principale et monte sa première
équipe.

Christine Chartrand chante
pour Françoise
C’est avec la complicité de Josée,
que la chanteuse Christine
Chartrand a choisi les chansons de
son répertoire d’un soir. Généreuse,
elle a servi avec passion et profes-
sionnalisme les chansons qui avaient
marqué Françoise et Richard tout
au long de leur vie. Christine com-
mence sa carrière comme chanteuse
à 18 ans, comme Françoise. Mais ce

n’est que depuis sept ans qu’elles se
connaissent. Christine ayant choisi
d’habiter Prévost, elle s’est naturel-
lement retrouvé au Salon de beauté
chez Françoise. C’est au moment
d’interpréter la chanson «Mon
arbre » que Françoise a tenu à parta-
ger cette histoire qui lie en quelque
sorte le sort de ces deux femmes.
«Un jour de mai, je suis arrivée à la
maison, j’étais enceinte de sept mois
de Benoît-Vincent. Richard était en
convalescence et j’étais triste; la
chanson «Mon arbre » de Christine
Chartrand jouait et Richard m’a
demandé de le suivre dans la cour. Il
avait fait planter, par un cultivateur
de Saint-Joseph-du-Lac, 20 pom-
miers et il m’a dit, on va les voir
grandir, comme nos enfants, avec
des tuteurs et des fruits.»

Et Françoise d’ajouter…
« J’ai un petit secret avec
chacun de vous… vous avez
toujours pensé que je vous

coiffais… que c’est moi qui prenais
soin de vous en vous mettant belle,
ce n’est pas vrai, je voulais appren-
dre et vous m’avez tous montré
quelque chose…» En s’adressant à
Josée, elle ajoute : « Je ne sais pas
encore tout, alors, c’est pas fini
Josée, je ne suis pas prête à partir ! »

Les surprises
Ces dernières années, le parcours
du Salon est impressionnant, dont
leur participation à différents cham-
pionnats internationaux. En sep-
tembre 2010, six salons ont été
choisis à travers le Québec pour une
formation à Los Angeles et ils ont
été sélectionnés. Le secret est bien
gardé par Josée : «…deux filles de
notre équipe iront, mais pas toi
Françoise, tu ne peux pas y aller, car
en novembre nous avons été invitées
à Paris à participer au Championnat
du monde. »  
Il est clair que Josée admire sa
grande sœur, mais Françoise est fière

de sa p’tite sœur et considère qu’elle
possède, elle aussi, ces belles qualités
d’intégrité et de compassion : « ça ne
s’apprend pas ça, ça se vit,  ce sont
des expériences, et les derniers évé-
nements me prouvent que tu les as
et je te félicite Josée... ».

Hommage à Françoise Desnoyers

40 ans de passion et de beauté

La rencontre de Françoise Desnoyers et de Richard Piché a une longue his-
toire derrière elle qui n’est pas finie. Mariées depuis plus de cinquante ans,
Françoise nous étonnera encore et comme elle le dit: « je ne sais pas tout, j’ai
encore à apprendre...

Christine Chartrand a interprété une chanson avec son fils Jonathan
qui revenait d’une tournée en Inde. Josée et ses frères, Benoit et Gilles Desnoyers

Jocelyne Cazin encourageant Nathalie Content,
une employée du Salon, dans son combat contre
la sclérose en plaques. L’ambassadrice de la
Société canadienne de la Sclérose en plaques du
Québec, Jocelyne Cazin fera le marathon de golf
de 100 trous pour Nathalie. Trois chèques ont été
remis au cours de la soirée dont un de 1000$ à
la Société.

Michel Fortier

La salle de l’église Saint-François-Xavier était pleine ce
dimanche 12 juin, car près de 200 personnes étaient
venues fêter les 40 ans du Salon de beauté chez Françoise
et assister à un spectacle en son honneur. Françoise, émue,
n’en finissait plus d’aller d’une personne à l’autre pour les
remercier, elle n’avait pas été informée de cet événement,
elle était bien la seule!
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