
C’est une jeune fille bien de 
son temps. Une ado allumée, 
passionnée d’écriture, 
curieuse et qui aime profiter 
de la liberté de mouvement 
que lui procure le transport en 
commun. Mégane Bouchard a 
15 ans… «Presque 16,» 
précise-t-elle. Et le bus la 
conduit partout où elle veut 
aller.
Mégane étudie en Arts et 
métiers de la scène à la 
polyvalente de Jonquière 
après être passée en 

Langues études «pour apprendre un peu d’espagnol parce que 
j’aimerais voyager.» Artiste ? Avocate ? Psychologue ? Journaliste ? 
Mégane ne sait pas encore dans quelle direction elle s’orientera 
mais tout l’intéresse et elle a bien le temps d’y réfléchir encore.
Elle est de ces jeunes anonymes qu’on voit dans le bus avec leurs 
écouteurs dans les oreilles et leur cellulaire à la main. Et comme ces 
derniers, elle a des rêves et une vie où l’amitié prend une place 
importante. Mégane Bouchard demeure à Arvida et elle a commen-
cé à utiliser le transport en commun pour aller visiter son amie à 
Jonquière. «On se déplace partout en ville pour aller faire nos 
commissions, pour aller au cinéma et sortir. Le bus de ville, c’est 
pratique et c’est pas mal plus confortable que l’autobus scolaire. Je 
connais bien le circuit maintenant et ça me fait voir des nouveaux 
endroits. J’ai commencé à prendre le bus parce que j’étais tannée 
de dépendre des lifts des gens. Je peux aller un peu partout mainte-
nant et le transport en commun me rend plus indépendante.»
Mégane ne manque pas d’initiative non plus et elle n’a pas hésité à 
contacter la STS pour faire part à l’organisation de son souhait de 
voir les heures de service rallongées durant les fins de semaines. 
«Quand on veut aller au cinéma ou sortir un peu plus tard, c’est pas 
commode !» Et on l’a écouté attentivement du côté de la STS, lui 
expliquant d’abord la situation et s’engageant à prendre sérieuse-
ment en considération ses remarques et celles des usagers de son 
âge. Pour Mégane, le bus est essentiel à sa liberté de mouvement. 
Elle s’y sent en sécurité et en profite pleinement.

Caprices et Délices
1937 rue Davis, 
Carré Davis,
Secteur Arvida
--------------------------
À partir du Terminus 
Chicoutimi ou 
Jonquière, bus #3
Transfert au mini 
terminus Ste-Thérèse, 
bus #39
Arrêt : en face 
de la boutique
Durée du déplacement 
15 min

CAPRICES ET DÉLICES
UNE DESTINATION SUCRÉE
Depuis combien de temps êtes-vous allé flâner du côté 
du Carré Davis à Arvida ? Trop longtemps si vous aimez 
vous gâter et avez le bec sucré. Dans sa pâtisserie 
Caprices et Délices tout en rose, Cynthia Gagnon offre 
maintenant au grand public les délicieux gâteaux 
qu’elle réservait auparavant à sa famille. «Les caprices, 
ce sont les cup cakes qui sont devenus ma spécialité. 
Sept saveurs de base auxquelles s’ajoutent des 
nouvelles créations toutes les semaines. C’est aussi 
notre sélection de gâteaux standards qui se prête si 
bien à tous les événements, mariages et fêtes,» 
explique-t-elle. «Les délices, ce sont toutes nos 
préparations personnalisées et imaginatives où le client 
a le choix du modèle.» Impossible de résister aux cup 
cakes tout frais, aussi colorés que succulents, qui 
trônent à l’étalage. On savoure sur place cette spécialité 
maison avec un verre de lait ou on en emporte de 
pleines boîtes pour se bourrer la fraise chez soi. La STS 
vous conduit agréablement au Carré Davis pour mettre 
à jour votre agenda gourmand.

Le bus, c’est
l’indépendance!

et le transport en commun
par Yves Ouellet


