
 

 

Lettre ouverte 

Granby, le 15 juillet 2015 

Pour diffusion immédiate 

 

Des nouveaux points de vente pour L’Itinéraire à Granby 

En mars dernier, un premier camelot de L’Itinéraire déjà installé à Sutton, M. Bertrand Derome, 

commençait à vendre ses premiers magazines au centre-ville de Granby après avoir sollicité le Groupe actions 

solutions pauvreté (GASP). Il y a quelques semaines, un deuxième camelot, M. Samuel Lapointe-Chayer, s’est 

joint à l’équipe avec, lui aussi, une grande motivation. Dans le cadre de leurs activités, ceux-ci ont identifié des 

recommandations afin de bonifier le projet. Le Comité Itinérance Haute-Yamaska rattaché au GASP a logé une 

nouvelle demande au conseil municipal de Granby qui a accepté, le 6 juillet, de modifier l’autorisation initiale, 

votée en janvier dernier et permettant la vente de cet outil de sensibilisation en considération des améliorations 

souhaitées. Ces modifications auront pour effet de favoriser l’implication des camelots et de conserver leur 

motivation.  

Nous avons entendu ce que les camelots ont proposé et, grâce à l’ouverture de la ville de Granby, nous 

comptons maintenant neuf points de vente au lieu de six. Les intersections Principale/Évangeline et 

Principale/Robinson ont été retirées en raison de la faible affluence piétonnière alors que d’autres plus 

passantes ont été ajoutées à la liste des lieux permis. Également, nous avons reçu l’aval de la ville pour étendre 

la permission de vente le jeudi soir. Ceci nous permettra éventuellement de faciliter l’intégration d’un ou deux 

nouveaux camelots prochainement. 

La population pourra donc encourager les camelots sur la rue Principale à certaines intersections identifiées 

entre les rues Laval et Mountain ainsi qu’au coin St-Charles et St-Jacques. Par ailleurs, la vente est maintenant 

autorisée entre 7 h et 20 h, du dimanche au mercredi et de 7h à 22h du jeudi au samedi. Le succès de cet outil 

d’intervention repose en grande partie sur son caractère non-contraignant. Les camelots sont libres de leurs 

horaires et n’ont pas de quota de vente à respecter. Leur présence peut donc varier d’une semaine à l’autre. Ce 

sont des exemples de courage, de ténacité et d’engagement à valoriser. 

Par ailleurs, le projet s’est structuré dans les dernières semaines grâce au soutien du Partage Notre-Dame qui 

s’occupe désormais du lien entre la maison-mère de L’Itinéraire à Montréal et l’équipe de Granby en distribuant 

plus directement les magazines aux camelots qui devaient jusqu’à tout récemment se déplacer à Montréal pour 

se les procurer. 

En remerciant le conseil municipal de Granby pour son appui et en souhaitant bonne continuation aux camelots 

de Granby suite à ces modifications. 

Nicolas Luppens, Coordonnateur du GASP 
gasphauteyamaska@gmail.com, 450-378-0990 

Julie Rivet, Coordonnatrice du Partage Notre-Dame 
partagenotredame@hotmail.com, 450-378-1111 p.3 
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