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POUR LES FÊTES, ON VOUS OFFRE DE BELLES RENCONTRES

STATION SNOWDON

D’autres camelots de l’Itinéraire
que vous connaissez peut-être

Gérard

NOUS POURSUIVONS AUJOURD’HUI NOTRE SÉRIE DE PORTRAITS DE CAMELOTS DE LA REVUE
L’ITINÉRAIRE. VOUS CONSTATEREZ QUE PARMI LES POINTS QUE CES CAMELOTS ONT EN COMMUN,
IL Y EN A UN QUI NOUS CONCERNE TOUT PARTICULIÈREMENT : LE LIEU PUBLIC OÙ ILS OFFRENT
LEUR MAGAZINE, C’EST LE MÉTRO.

« Lorsque j’ai frappé à la porte de
l’Itinéraire, c’était difficile de me
trouver un emploi, j’étais dans la rue.
Alors je me suis dit : On va essayer
ça. Je suis toujours là parce que
j’ai toujours aimé ça. »

STATION MCGILL, SECTEUR
DES AILES DE LA MODE
ET DU CENTRE EATON

Jo
DEPUIS TROIS ANS ET DEMI,
JO EST À LA RENCONTRE DES
TRAVAILLEURS QUI TRANSITENT
PAR LA STATION MCGILL.
Il y a ceux qu’elle croise le matin à
un endroit de la station, et d’autres
qu’elle va rejoindre dans un autre
secteur sur l’heure du midi. « Les
gens qui travaillent dans les bureaux, on les reconnaît souvent
à leur carte d’employé. J’ai plusieurs clients fidèles là-dedans,
davantage que parmi les gens qui
vont là pour magasiner ».
Jo apprécie la sécurité des installations de la STM. « Les inspecteurs et les policiers du poste 50
sont vraiment gentils avec nous,
les camelots. Parfois, je donne
même des infos aux intervenants
de première ligne comme des

GÉRARD S’INSTALLE CHAQUE
JOUR AU CARREFOUR DES
LIGNES ORANGE ET BLEUE, À LA
STATION SNOWDON, DEPUIS SEPT
BONNES ANNÉES.

Jo, camelot de l’Itinéraire à la station McGill. Photo : Mario Alberto Reyes Zamora

pompiers. Je vois tellement de
gens passer. »
Ces gens qu’elle sait reconnaitre
à force de rencontres la reconnaissent aussi. « Je me sens à l’aise
dans la clientèle de cette station.
Il y a des gens qui se confient à
moi. Avec ces gens, je fais parfois
de l’écoute », raconte celle qui est
aussi membre du conseil d’administration du Groupe l’Itinéraire.
« Pour ça, il faut être disponible,
précise-t-elle. Il faut avoir une
bonne compréhension de ce qu’est
l’organisme. Nous, les camelots
membres du c.a., il nous faut

savoir poser les bonnes questions.
Il y a plusieurs projets ici pour
aider les camelots. »
Et il y a plus. « Pour moi, ajoute
Jo, la chose la plus importante de
l’Itinéraire est que 50 % du contenu est écrit par des camelots
comme moi. C’est pour ça que j’y
travaille. J’aime écrire. Je fais des
chroniques et des entrevues. Mais
bien sûr, il faut que je participe à
la vente de magazines pour participer à la rédaction. »
Allez la saluer et l’encourager si
vous passez par McGill. Elle sera
contente.

Comme tous les autres camelots,
il s’annonce avec la dernière édition de la revue en main. Mais l’expérience lui a montré qu’un « petit
plus » pouvait stimuler ses ventes
et même rendre service à certains
clients. Son truc : garder en réserve
des numéros passés de la revue.
Vous avez manqué une édition
ou vous cherchez un article paru
antérieurement ? Passez donc par
la station Snowdon. Gérard a sans
doute quelques exemplaires de ces
éditions passées. « On me connaît
pour ça, dit-il.» En plus de Snowdon,
Gérard a déjà proposé le magazine à la station Parc. « Là, il y a eu
professeurs qui m’achetaient plus
d’un exemplaire de la revue pour
les utiliser pour leurs cours d’enseignement du français. La station
Parc est dans un secteur où il y a
beaucoup de nouveaux arrivants,
précise-t-il. »

Gérard, camelot de l’Itinéraire à la station
Snowdon. Photo : Mario Alberto Reyes Zamora

Et maintenant, Snowdon est le site
où il vous offre l’Itinéraire et où il
accumule les anecdotes comme
celle-ci avec ses clients et les
passants : « Une fois j’ai trouvé un
portefeuille avec toutes les pièces
d’identification d’une dame. Je l’ai
remis à des inspecteurs. Le lendemain, cette dame, que je ne connaissais pas est venue me remercier pour avoir trouvé son portefeuille, et elle m’a remis 3 $. J’étais
vraiment content. Lorsqu’on lui a
remis le portefeuille, on lui a dit
que c’était « le monsieur au métro
Snowdon » qui l’avait trouvé. C’était
moi, ça. »

UNE ŒUVRE UTILE
Des histoires comme celles-ci, vous
en trouverez beaucoup plus dans
l’Itinéraire. Pour seulement 3 $,
vous aidez le camelot à s’amasser
un petit pécule, et vous contribuez
au travail réalisé par le Groupe
l’Itinéraire qui est bien plus qu’un
magazine. Encouragez-les dans
une station de métro ou ailleurs !
www.itineraire.ca/faire-un-don

