
Dans sa jeune existence, Vicky 
Lapointe a pris de nombreux 
chemins qui l’ont mené vers des 
destinations parfois étonnantes 
avant qu’elle ne trouve sa voie. 
Invariablement, de son enfance 
à aujourd’hui, l’autobus a 
toujours été sur sa route.
Le transport en commun, Vicky 
Lapointe connaît bien 
puisqu’elle est de cette généra-
tion qui a été véhiculée en bus 
à l’école matin et soir. Après le 
secondaire, elle fait un DEC en 
Histoire et civilisation au 

Cégep de Chicoutimi puis un DEP en boucherie. Pas banal ! «J’ai 
d’abord voulu me diriger vers les Techniques ambulancières, ayant 
été 17 ans bénévole pour Ambulance Saint-Jean. Mais je suis plutôt 
devenue bouchère pendant 5 ans et, durant ce temps, j’ai complété 
une formation en massothérapie puis un cours de 685 heures en soins 
du corps lors duquel, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui 
concerne le drainage lymphatique. Je travaille présentement à temps 
plein, en soirée, au Cégep de Chicoutimi, en tant que manœuvre et je 
donne des massages à l’Institut Muse durant le jour. J’aimerais en 
faire mon seul métier.» Vicky Lapointe se considère d’abord comme 
une manuelle, en tant que professionnelle, mais c’est également, et 
surtout, une personne résolument tournée vers les autres, attentive à 
leurs besoins et désireuse de les soulager ou de leur apporter le 
bien-être. C’est pourquoi elle se passionne pour la massothérapie. 
«J’aime le contact avec les gens et le toucher… Faire du bien aux 
gens,» affirme-t-elle avec conviction.
Et le bus dans tout ça ? Après avoir été passagère toute son enfance 
et toute son adolescence, Vicky Lapointe a continué d’utiliser le bus 
alors qu’elle étudiait au Cégep de Jonquière et vivait à Chicouti-
mi-Nord. «Le fait que le transport en commun ait été aussi présent 
dans ma vie m’a probablement prédisposée à continuer à l'utiliser 
puisque je n’ai aucun des préjugés que peuvent montrer ceux qui 
n’ont jamais pris l’autobus. Certaines personnes ont peur de monter 
dans un bus et se sentent insécures en se demandant où ils iront. On 
peut comprendre ça ! Il est pourtant facile de visualiser son circuit sur 
Internet et les conducteurs se montrent très gentils et accommodants 
pour aider les passagers. Quant à moi, je continue d’utiliser le bus 
assez souvent et il me dépanne régulièrement puisque mon conjoint 
et moi n’avons qu’une voiture. Lorsqu’il fait mauvais parfois, je préfère 
prendre le bus plutôt que de déneiger l’auto ou de me risquer sur la 
chaussée glissante. L’autobus passe à ma porte mais, avec une petite 
marche, je me rends directement à mon travail sans correspondance. 
Je trouve que le bus est sécuritaire, pas stressant, et j’ai confiance 
qu’il se rende toujours même quand les conditions sont mauvaises.» 
Vicky conduit, marche ou saute dans un bus selon ce qui l’arrange. 
Elle utilise le meilleur moyen de transport selon ses besoins. Une 
attitude intelligente qui est tout à son honneur.
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INSTITUT MUSE
UN RÊVE CONCRÉTISÉ
L’Institut de beauté MUSE réunit une équipe on ne peut 
plus passionnée, solidaire et enthousiaste, définitive-
ment orientée vers la meilleure qualité des services à la 
clientèle, des produits offerts et des équipements 
utilisés. Sa propriétaire, Renée Chamberland, explique: 
«MUSE, c’est une inspiration personnalisée et le rêve 
d’un service différent en ce qui a trait aux soins du 
corps. Dès notre création, nous avons beaucoup 
investi pour développer une expertise unique en soins 
médico-esthétiques avec les technologies les plus 
évoluées. MUSE est également un salon de coiffure 
élite et de traitement du cuir chevelu extrêmement 
convivial en plus d’un centre de massothérapie qui 
propose tous les types de massages. Tout pour le 
derme de la tête aux pieds. 
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