
Seul les nouveaux venus à la région
se demanderont peut-être qui est
Josée Desnoyers, car Prévostoise de
souche engagée dans la commu-
nauté, rares sont ceux qui ne l’ont
pas croisée. En plus de faire partie
des spécialistes de la coiffure pour
homme du Salon de beauté chez
Françoise, elle s’implique dans le
club Optimiste dont elle est un des
membres fondateurs, elle siège sur le
conseil d’établissement des deux
écoles de Prévost, et est aussi mem-
bre du Conseil d’administration de
Pallia-Vie, Rivière-du-nord.
Mais d’abord et avant tout, elle est

fière de dire qu’elle est la sœur de
Françoise, propriétaire du Salon de
beauté du même nom depuis
40 ans. Josée affirme que c’est
Françoise qui lui a transmis son
amour du métier et qui a décelé en
elle des aptitudes pour la coiffure.
Après une formation à Montréal
dans une école spécialisée en coif-
fure pour hommes qui, pour proté-
ger les emplois des hommes, décou-
rageait les femmes d’y faire carrière
(seule une autre femme a gradué
avec Josée), elle revient à Prévost et
débute sa carrière qui compte déjà
30 ans.
Au début, unique coiffeuse pour

hommes, elle se partageait la clien-
tèle masculine des environs avec
M. Chaloup, le barbier. Loin d’être
un rival, celui-ci lui a même enseigné
des styles de coupe et plus tard, il se
faisait couper les cheveux par Josée.
Josée raconte qu’au fil du temps,

les besoins et les exigences de la
clientèle ont beaucoup changé.
Souvent, on vient au salon pour se
faire remonter le moral en s’offrant
une nouvelle image. Grâce à l’ère

informatique, les clientes arrivent
déjà informées des tendances et
savent ce qu’elles veulent, les coif-
feuses sont aujourd’hui des conseil-
lères en beauté, celles qui réaliseront
l’image souhaitée. La coiffure n’est
donc plus autant perçue comme le
luxe d’antan, mais fait partie des
choix prioritaires du budget.
Il est évident que du côté des

hommes, l’approche est différente.

Josée dit que les hommes sont très
fidèles à leurs coiffeuses, qu’il existe
un lien de confiance privilégié.
L’interaction ne se limite pas seule-
ment aux cheveux, mais inclut aussi
la barbe, et pour certains, c’est le
métier qui détermine le style de
coupe choisi, surtout lorsqu’on
porte un chapeau ou un casque.

Les petits préférés de Josée par
contre, ce sont les enfants. Elle
apprécie particulièrement la fran-
chise des tout-petits qui sont vites à
témoigner de leurs préférences. Elle
adore aussi incorporer un peu de
couleur soluble à l’eau sur quelques
mèches avant de partir. En fait, ce
qu’elle aime le plus, c’est de déceler
de la nostalgie dans le regard de cer-
tains parents, qui se souviennent
eux aussi avoir eu droit à cette gâte-
rie de la part de Josée, jadis quand ils
étaient petits !
À la question : ça ne doit pas être

facile de travailler avec sa sœur tous
les jours ? Josée répond : au
contraire ! Les sept enfants de la

famille ont tous reçu de la part de
Maman Thérèse la même leçon : le
respect. C’est en acceptant les diffé-
rences des autres, en n’essayant pas
de faire changer d’idée à l’autre
qu’on arrive à bien interagir ensem-
ble, tout en faisant sa place. Comme
tous les frères et soeurs appliquent
ce principe, ça va très bien. La
preuve que ça fonctionne ? Toutes
les sœurs Desnoyers, ainsi que la
majorité de leurs belles-sœurs et
même une de leurs nièces, ont tra-
vaillé tour à tour, au salon de beauté.
Le travail terminé, on ne parle plus
de l’entreprise, on redevient tous
membres d’une grande famille.
Une belle sagesse à appliquer et à
transmettre.
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MEILLEURE QUALITÉ DE PIÈCES
TECHNICIEN QUALIFIÉ (PLUS DE 43 ANS D’EXPÉRIENCE)

MEILLEURS PRIX (VOICI QUELQUES EXEMPLES)

GARANTIE TOTALE 3 ANS OU 60 000 KM*
*PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT. VOIR DÉTAILS EN

MAGASIN. **PEUT VARIER SELON LES OPTIONS DU VÉHICULE

Ouvert
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25 avril

Entrevue avec Josée Desnoyers

Passion pour les cheveux? Passion pour les gens!
Isabelle Schmadtke

Il existe des métiers qu’on valorise collectivement plus
que d’autres dans notre société. Médecins et dentistes
savent attaquer le mal; les comptables, avocats, notaires
nous facilitent la navigation du monde administratif et
juridique. Qu’en est-il de nos coiffeurs et coiffeuses?
Toujours prêt à nous accueillir la journée où on a le goût de
se mettre les ciseaux dans la tignasse ! Le Journal rencontre
Josée Desnoyers qui parle de son métier, de sa passion.

Josée Desnoyers et son jeune client, Malik Fournelle.
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