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Semaine du 7 septembre 2017 – CHRONIQUE NO 1

Nous débutons notre chronique Regard sur les entreprises d’ici avec
le Salon R. Girard coiffure, qui a pignon sur rue à Saint-Honoré depuis près de 40 ans.
La première entreprise à passer sous les projecteurs de notre chronique est
le Salon de coiffure unisexe R. Girard, propriété de monsieur Raymond
Girard, qui en est à sa 57e année de métier. Il va sans dire que le monde de
la coiffure n’a plus tellement de secrets pour lui. Depuis quelque temps, il a
enclenché le processus de relève entrepreneuriale avec son fils Sébastien.
UN PEU D’HISTOIRE
Monsieur Girard est arrivé pour exercer son métier ici à Saint-Honoré en 1978.
Le salon de coiffure où il avait été engagé était situé dans les locaux actuels
des Chevaliers de Colomb, qui abritaient aussi la quincaillerie Bridéco. Le
salon avait été ouvert par monsieur Lucien Bilodeau, également coiffeur, qui a
dû par la suite vendre pour des raisons de santé à monsieur Girard. Monsieur
Girard a ensuite acheté la bâtisse de deux logements du 3633, boulevard
Martel, où est situé le salon actuel. Il l’a transformée afin d’en faire son logis
personnel et le salon où il exerce son métier avec son fils Sébastien.
UNE RELÈVE DYNAMIQUE
Le fils de monsieur Girard, Sébastien, a quant à lui suivi un cours intensif de
quelques mois dans une petite école privée de coiffure à Jonquière en 2014.
Il aime toujours son nouveau métier et il devrait devenir propriétaire du salon
sous peu. Il a d’ailleurs quelques projets pour revamper le commerce à son
image en lui apportant une cure de rajeunissement.
De beaux défis attendent ce jeune entrepreneur à qui on souhaite une
belle et longue carrière, comme celle qu’a connue son père. Toutes nos
félicitations !
Pour plus d’information : 418 673-4921
Pour suivre les chroniques Regard sur les entreprises d’ici,
rendez-vous sur la page Facebook de Développement Saint-Honoré.

MESSIEURS SÉBASTIEN
ET RAYMOND GIRARD.

