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© Photo TC Media  Romy QuennevilleGirardDeux fois par mois, les camelots de l'Itinéraire
Samuel LapointeChayer et Bertrand Derome ont dressé le bilan de leur première année en tant que
camelots de l'Itinéraire à Granby.

SOCIÉTÉ. Après un an d'opération, les deux camelots de L'Itinéraire à
Granby, Bertrand Derome et Samuel LapointeChayer, se tirent bien
d'affaire, et ce, autant pour la vente du magazine que pour son apport
social.
s'installent sur la rue Principale de Granby.
Le magazine est offert au coût de 3$. Pour chaque vente, les camelots retirent 50% du prix de vente
ce qui leur permet de s'acheter des biens.
Bertrand Derome s'offre de la nourriture et des accessoires de pêche. Samuel LapointeChayer dit
«s'acheter des récompenses». Dernièrement, il s'est offert un cadenas afin de pouvoir barrer son vélo.
Bertrand Derome est un extoxicomane. Il cumule près de six ans d'expérience en tant que camelot
pour l'Itinéraire. Il a fait ses débuts à Sutton. Ce dernier affirme vendre quelque 80 copies aux deux
endroits.
Samuel LapointeChayer qui est en poste depuis juin 2015 indique en vendre un peu moins, mais que
«les gens sont fiers de me voir».
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Le magazine qui fait du bien porte bien son nom. «Ce n'est pas juste vendre le magazine, c'est sûr
que le magazine est bon, mais c'est aussi de la sensibilisation à l'itinérance», note Bertrand Derome.
Les effets bénéfiques de ce projet d'économie sociale sont nombreux. Les camelots, bien souvent
d'anciens itinérants, développent leur autonomie.
Le cas de Samuel LapointeChayer en est la preuve. Il y a une différence entre le Samuel
d'aujourd'hui et celui d'il y a un an. Il aborde les passants avec confiance et tact. «Ç'a m'a aidé à
améliorer mon entrée en contact avec les gens», mentionne celui qui vit seul en appartement depuis
ce temps.
Levier
L'équipe de camelots de Granby peut compter sur le soutien du Partage NotreDame et du Groupe
Actions Solutions Pauvreté (GASP).
Le coordonnateur du GASP, Nicolas Luppens, remarque que la vente de l'Itinéraire a un effet levier sur
les deux camelots. «Ça devient une mission de vie. Ils gagnent en autonomie et développent leur sens
de l'organisation. Ils ont une motivation certaine dans ce projet».
Julie Rivet, la coordonnatrice du Partage NotreDame, renchérit les propos de M. Luppens en
affirmant que l'image de l'itinérance en région se reflète par ce projet. «La vente du magazine reflète
l'itinérance qui est vécue ici. C'est une forme d'itinérance qui n'est pas visible dans la rue, mais qui
existe», rapporte Mme Rivet.
Rappelons qu'en janvier 2015, le conseil municipal de Granby autorisait la vente du magazine à des
endroits ciblés de la rue Principale.
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