
En mars dernier,
Émilie Paquette et
Vicky Lemoyre ont
acheté le VR d’un
artiste-peintre qui a
fait le tour du
Mexique et l’a décoré
de ses souvenirs.
L’idée de la boutique
roulante leur vient
d’un voyage qu’elles
ont fait ensemble au
Pérou. En voyant les
gens assis dans les
rues, marchandant la
vente de leurs créa-
tions, elles ont eu
l’idée de faire une
boutique roulante pour faire le tour
des festivals avec le fruit de leur pro-
pre travail artisanal ou de juste faire
un peu de route et de « revenir à la
simplicité ».
«On est arrivé à Prévost, on
n’avait jamais conduit ça. C’est
GROS! On était nerveuse au boutte.
Une fois arrivé dans le parking du
dep, il a stallé là ! » se rappelle Vicky.
Le Winnebago date de 1984 et, à
part être allé au Mexique, il n’a
presque pas roulé. Malgré cela, il a
beaucoup de choses à réparer et il
aurait besoin de passer une inspec-
tion.
Ce véhicule reste une option très
pratique lorsqu’il est question de
voyager. C’est beaucoup plus écono-
mique qu’une chambre d’hôtel, tout
est à portée de main, surtout pour
les siestes de Maïko. «Mon gars
capote sur le bus. Il aime s’asseoir
derrière le volant. C’est certain que
quand il va être plus vieux, il va res-
sentir un certain sentiment d’appar-
tenance face au Winnebago. »
Le marché aux puces a pu accueil-
lir « l’Autobus magique » trois ou
quatre fois pour le moment. C’était
une occasion de vendre des vête-
ments pour la friperie ou des bijoux
créés par Vicky. Éventuellement, le
but serait de continuer l’étendue de
leur boutique à l’intérieur du
Winnebago et pas seulement en

dehors. « Les gens pourraient visiter
un peu et, même s’il pleut, il serait
possible d’ouvrir la boutique à l’in-
térieur. »

Quartier bénéral, ici Autobus
magique
Le dep est un endroit qui permet
«d’être soi-même à travers un com-
merce », de rassembler les gens, de
venir partager des expériences et
s’ouvrir à qui on est. Tous ont une
façon différente de le voir et de le
vivre. « Pour mon gars, le dep c’est
chez-eux ! » Leur petit magasin, c’est
aussi un moyen de réaliser ses rêves.
Le dep, c’est comme la base générale
de l’Autobus magique, c’est ce qui
permet au projet de se tenir debout.
«Vivre complètement de son art,
c’est super utopique. Il faut vrai-
ment que tu perces. » Cela fait trois
ans que Vicky a commencé à créer
des bijoux et elle sait déjà qu’elle ne
veut absolument pas passer quarante
heures par semaine à faire toutes
sortes de bijoux et à se stresser pour
ça. « Je veux avoir une certaine qua-
lité de vie. À la limite, je m’en fous
de ne pas faire d’argent. Ce que je
veux, c’est aller me promener avec
mon chum et Maïko. »

En poursuite…
Elles sont occupées et donc, pour
le moment, le projet est un peu en
suspens. On est très rêveuse, quand
t’es rêveuse, t’oublies souvent le côté

réaliste. » Il leur reste donc beaucoup
de planification à faire avant de pou-
voir commencer leur tournée des
festivals pour de bon. Vicky et
Émilie comptent prendre l’an pro-
chain une liste complète des festivals
d’été et prendre le temps de choisir

ceux qui les intéressent le
plus. Il va leur falloir faire
tous les téléphones néces-
saires pour les réserva-
tions de kiosques et com-
mencer à se faire un plan
des endroits qu’elles vont
visiter.
Grâce à la visibilité de
leur Winnebago, elles
sont certaines d’attirer
beaucoup l’attention !
Elles en profiteront pour
écrire à l’arrière (encore

blanc) de l’Autobus magique ce
qu’elles vendent.
« On n’est pas vraiment game de
rouler avec notre bus en hiver. On va
plutôt lui chercher une place de ran-

gement pour l’hiver. Mais bon, on
l’apprivoise tranquillement ! »
Ne vous surprenez donc pas la
prochaine fois que vous verrez ce
gros Winnebago aux couleurs
voyantes, vous saurez ce que c’est !
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Cottage de style champêtre.
Un site unique sur le
lac avec les plus beaux
couchers de soleil ! Terrain
privé entouré par des haies.

ST-HIPPOLYTE

BORD DU LAC  ECHO

449 000 $

LAFONTAINE

299 000 $

ST-HIPPOLYTE ST-HIPPOLYTE

234 900 $

ST-HIPPOLYTE

149 000 $

ST-HIPPOLYTE

289 000 $

Près de tous les services.
Plain-pied, 10 pièces, bu-
reau avec entrée indépen-
dante. Terrain clôturé avec
espace spa.

MAISON DE PRESTIGE

650 000 $

Superbe plain-pied 14
pièces, rénové par designer
de talent avec des matériaux
nobles, s-sol fini, garages 3
places. Grand terrain privé
19801pc .

BORD DU LAC CONNELLY

À 5 min. de St-Jérôme,
plain-pied construit en 2005
très éclairé, belle finition, 9
pièces, s-sol fini. Terrain
plat 32366pc, paysagé.

TOUT POUR VOUS PLAIRE !

Accès lac Connelly, jolie
maison «clés en main», 2 ch,
s-sol fini, nouvelle installa-
tion septique. Difficile de
trouver mieux !

PETIT BUDGET

Accès au lac Connelly à
deux pas,  2 maisons bien
entretenues, terrain privé
avec arbres matures et ruis-
seau en cascade. À voir !

PETIT DOMMAINE DE RÊVE

450.275.0399
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*PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT. VOIR DÉTAILS EN
MAGASIN. **PEUT VARIER SELON LES OPTIONS DU VÉHICULE

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*
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La gang du dep

VR: vroum-vroum rêveur
Valérie Roy

Les amateurs du marché aux puces ou du dépanneur du
Lac Renaud se rappellent sûrement de cet énorme
Winnebago aux couleurs flamboyantes, décoré de dessins
rappelant par moment le Mexique. «Conduire sur la route
avec, c’est “mourrant”» ! Tout le monde te regarde en se
disant «C’est quoi ça?», commente Vicky Lemoyre, une des
propriétaires.

Émilie Paquette et sa fille, Lily, en compagnie de Vicky Lemoyre et son fils, Maïko.


