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Pour Claudine Prévost, ce mode de transport est assez 
récent. «Je viens tout juste de me procurer un scooter. Je 
l’ai utilisé seulement quelques fois jusqu’à maintenant!» 
N’empêche que c’est un choix réfl échi. «J’ai décidé d’es-
sayer cela pour que mes déplacements deviennent une 
partie de plaisir. On sent la belle ville de Montréal vibrer 
dans chaque quartier», se réjouit-elle. C’est également par 
souci de l’environnement que l’animatrice a fait le choix 
de se déplacer en scooter. «C’est moins polluant que la 
voiture et c’est plus pratique dans le trafi c!» Voilà une 
nouvelle adepte qui semble vendue à l’idée pour une 
«relation à long terme»! 
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Adeptes de scooter

À DEUX ROUES, C’EST MIEUX!
QUE CE SOIT POUR DES RAISONS ÉCOLOS, AFIN 
D’ÉVITER LES BOUCHONS ET LES INTERMINABLES 
RECHERCHES DE STATIONNEMENT OU POUR VOIR 
LA VILLE AUTREMENT ET SE SENTIR «LÉGERS», 
CES ARTISTES ONT CHOISI DE SE DÉPLACER À 
BORD D’UN SCOOTER KUMPAN.  PAR SABIN DESMEULES

Pierre-Olivier Beaudoin

UNE NOUVELLE 
ADEPTE

Claudine Prévost

Vanessa Pilon

«Je n’avais jamais eu de scooter avant et, vraiment, 
c’est mon nouveau trip! C’est mon petit chouchou de 
l’été.» Reporter à Sucré salé, Pierre-Olivier Beaudoin 
passe l’été en scooter, puisque Kumpan Canada lui en a 
gracieusement prêté un pour se déplacer durant la belle 
saison. «Je travaille beaucoup au centre-ville, dans le 
Vieux-Montréal, je cours les festivals...» Ce mode de 
transport lui permet d’éviter les bouchons. «C’est telle-
ment compliqué de se stationner, en voiture, à 
Montréal!» En plus, c’est économique. «En scooter élec-
trique, ça ne coûte rien; pas besoin d’essence!»

ROULER... EN SILENCE!
«C’est vraiment nouveau. Ça faisait quelques 

années que ça me titillait, admet Vanessa Pilon à 
propos de sa nouvelle acquisition. Je n’ai pas de voi-
ture et je n’en ai jamais eue.» La communicatrice 
avait envie d’un moyen de transport. «J’avais regardé 
pour une Vespa, et là, j’ai vu qu’il y avait le scooter 
électrique qui arrivait... Pour Guillaume (Wagner)
et moi, c’est super important! Lui, il a une voiture 
hybride. Alors, on voulait quelque chose d’électrique. 
Je suis allée faire des tests. J’ai essayé le deux 
places avec Guillaume en arrière, mais je pense qu’il 
n’a pas apprécié l’expérience. Alors, j’ai opté pour 
celui à une place!» Dorénavant, elle ne jure que par 
son scooter! «C’est une façon facile de se transporter 
en ville. Par rapport au vélo, c’est rapide. Et tu n’as 
pas à chercher de stationnement au centre-ville.» 
Oui, il y avait un souci pratique et économique à la 
base, mais il y a aussi un côté écolo. Et qui dit élec-
trique dit moins de pollution par le bruit! «Un scooter 
électrique, c’est fou comme c’est silencieux! Tu ne 
déranges personne.»

David Desrosiers, du groupe Simple Plan, se 
déplace en Vespa. «Je possède plusieurs motos éga-
lement. J’adore être sur deux roues. En ville, cepen-
dant, c’est ma Vespa qui l’emporte!» Ce moyen de 
transport est excellent pour l’humeur du musicien: 
«C’est diffi cile de ne pas sourire sur une Vespa. Ça 
donne une énergie le fun, et elle vole la vedette. 
Alors que je sortais de ma classe de yoga, quelqu’un 
a voulu me prendre en photo, pas parce que je suis 
dans un groupe, mais pour ma Vespa!» Et puis, tout 
est plus accessible. «Tu n’as pas de casse-tête. En 

ville, en moto, avec le trafi c, tu es tout le temps sur 
la clutch. Ce n’est pas très zen! Une Vespa, ça passe 
partout et ça se stationne partout.»

Cela fait presque cinq ans que David conduit une 
Vespa. «C’est la première chose qui a deux roues et 
un moteur que je me suis payée dans les débuts de 
ma carrière.» Inutile de préciser que même s’il a une 
voiture, l’artiste ne la prend jamais. D’ailleurs, s’il est 
une phrase qu’il affectionne particulièrement et qui 
décrit bien ce qu’il pense, c’est la suivante: «Quatre 
roues déplacent le corps, deux roues déplacent 
l’âme.» «Quand je suis dans une voiture, j’ai l’impres-
sion d’être dans une cage.» David aime tellement ça 
que lorsque les gars de Simple Plan sont allés en 
Espagne, il avait convaincu tout le band de se dépla-
cer à deux roues. «On était huit à se promener en 
scooter, en Espagne. C’était assez débile!»

Ima
POUR LA 
LIBERTÉ!

Cela fait près de 10 ans qu’elle en 
est adepte. «J’aime la liberté que le 
scooter m’apporte!» n’hésite pas à dire 
Ima, qui se déplace presque tout le 
temps à deux roues, durant la belle 
saison. «L’été, je suis tout le temps en 
scooter. C’est un peu comme faire du 
vélo, mais ça va un petit peu plus vite. 
C’est tellement agréable à conduire!» 
Lorsqu’elle parle de liberté, la chan-
teuse précise: «Tu n’es pas dans une 
boîte comme en voiture. Tu es libre, à 
l’extérieur, dans le vent! Et ta vision est 
pas mal plus grande que dans une voi-
ture.» En ville, la chanteuse admet que 
c’est pratique: «On n’est pas dans le 
trafi c, et on trouve du stationnement 
facilement.» Puis, elle adore les côtés 
économiques et écologiques du scoo-
ter... qui ne sont pas à négliger!

FOUS DES DEUX-ROUES
Les gars de Simple Plan

Pierre-Olivier Beaudoin
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Alors que son compagnon conduit une 
Vespa, Jeff Stinco (à droite), lui, se déplace 
en scooter électrique. C’est peut-être David 

Desrosiers qui lui a donné la piqûre, puisque 
lors d’un voyage du groupe en Espagne, il 

l’avait convaincu d’en louer un.

SON CHOUCHOU 
DE L’ÉTÉ


