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Informe-toi au prêt de l’AQPSUD concernant la 

formation NALOXONE. Elle est gratuite, offerte 

en grand groupe ou à l’individuel. 

Écris-nous pour plus d’infos :

 naloxone@aqpsud.org

C O N T E N U 

EXPL ICITE

AVERTISSEMENT



PRINTEMPS 2019

Jean-François Mary 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AQPSUD

illustration Jean-François Mary

“Non, écoutez, voilà ce qui s’est passé : ils 
vous ont menti, ils vous ont vendu des idées 
sur le bien et le mal; ils vous ont enseigné 
à vous méfier de vos corps et à avoir honte 
de la communauté prophétique du chaos; 
ils ont inventé des mots de dégoût pour 
vos amours moléculaires; ils vous ont 
hypnotisés en vous livrant à l’inattention; 
ils ont partout répandu l’ennui qui naît 
de la civilisation et de toutes ses émotions 
usuraires.”

Hakim Bey, L’art du chaos. Stratégie du 
plaisir subversif, 2000

Le chaos est à l’origine du monde. Avant 
les règles et la loi, avant les dieux et 
les cultes, avant les oppressions et les 
privilèges, il y avait le chaos. Le chaos nous 
renvoie à l’essence même du vivant, sans 
contrainte. Le chaos est l’incarnation de 
la vie, débridée, essentielle. Le chaos n’est 
pas le désordre, il est l’ordre naturel. Dans 
le chaos, pas de frontières, pas de flics, pas 
de prêtres, pas de juges, pas de prisons.

Nous vivons dans un monde où tout est 
réglé, balisé. Tout espace non balisé est 
illégal dès qu’il apparait sur les cartes de 
l’état. La police n’est plus seulement en 
uniforme, nous avons intégré ces règles 
et souhaitons les appliquer aux autres. 
L’ordre et la règle tuent la spontanéité et 
l’initiative.

Le chaos est stigmatisé, d’abord par les 
religions, puis par nos systèmes politiques. 
Rien n’empêche le maintien de l’ordre de 
l’état. La police peut tuer, battre, harceler 
en toute impunité. Le médecin peut 
contrôler, sevrer, juger celui qu’il considère 
comme le patient « déviant ». Mais par 
contre, les boucliers se lèvent dès que 
quelqu’un sort du rang, revendique son 
droit à vivre et à disposer de son corps. 
Ces boucliers tuent, brutalement. Ils tuent 
physiquement, mais ils tuent aussi en nous 
cette flamme de liberté originelle qui s’ali-
mente et grandit dans le chaos.

On a vendu aux masses la guerre à la 
drogue comme une solution face à ceux 
qui ne souhaitaient pas se plier aux 
règles, qui ne rentraient pas dans le cadre, 
comme une solution au prétendu chaos 
qui nous pend au nez. On a colonisé nos 
esprits par l’imagerie prohibitionniste du 
« toxicomane » qui ne respecte rien, qui 
est délinquant, qui vit dans le chaos et la 
déchéance. Pourtant, on ne peut attribuer 
cela seulement à des substances chimiques. 
Les substances servent ici de bouc émissaire 
pour des problèmes bien plus profonds 
: isolement, perte de sens, exclusion, 
pauvreté, violence physique, mentale ou 
institutionnelle et j’en passe.

La vague de mort qui nous inonde n’est 
pas le chaos. C’est au contraire la marche 
ordonnée du système, de l’ordre, de la loi. 
Le fonctionnement prévisible d’un système 
conçu pour contrôler, soumettre, faire 
rentrer dans le rang. La mort continue le 
travail de démolition amorcé par notre 
système punitif.

Face à l’ordre qui tue, il nous reste la 
désobéissance, le rejet de ces règles qui 
nous oppriment et nous tuent. Il nous 
reste la créativité, cette force qui nous 
permet de rompre avec la monotonie des 
habitudes. Il nous reste la spontanéité, 
cette excitation d’avancer à l’aveugle, de 
se donner le droit à l’erreur. Il nous reste 
la solidarité, cette lueur d’espoir qui nous 
unit alors que toutes les forces tendent à 
nous opposer.

Il nous reste ces moments de chaos qui 
laissent présager d’un changement, d’une 
remise en question de l’ordre établi par 
d’autres et qui nous est imposée à la 
naissance, telle une malédiction.

In order we die, in chaos we thrive!  
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TOUTE INFORMATION TOUCHANT LA SANTÉ GLOBALE NE PRÉTEND REMPLACER L’AVIS D’UN PROFESSIONNEL DE LA 
SANTÉ. IL NE S’AGIT PAS DE CONSEILS MÉDICAUX. TOUTE DÉCISION CONCERNANT TA SANTÉ DOIT ÊTRE PRISE EN 
COLLABORATION AVEC UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. 
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FIN CONSULTER UN AVOCAT. PUISQUE LA POSSESSION ET LE TRAFIC DE DROGUE SONT INTERDITS AU CANADA, AUCUN 
TEXTE PUBLIÉ DANS CE JOURNAL NE DOIT ÊTRE COMPRIS COMME UNE INCITATION À COMMETTRE UNE TELLE 
INFRACTION. L’OBJECTIF POURSUIVI PAR L’INJECTEUR VISE À OFFRIR DE L’INFORMATION, DANS UNE DÉMARCHE PAR 
ET POUR, DESTINÉE À PROMOUVOIR LA SANTÉ DES INDIVIDUS ET LA DÉFENSE DE LEURS DROITS. EN AUCUN CAS 
L’INJECTEUR NE FAIT L’APOLOGIE DE LA DROGUE ET INCITE À LA CONSOMMATION. IL INFORME SUR LES MOYENS DE 
RÉDUIRE LES RISQUES DE LEUR CONSOMMATION.

QUOIQUE L’INFORMATION DE CE JOURNAL SE VEUILLE LA PLUS ACTUELLE, COMPLÈTE ET EXHAUSTIVE POSSIBLE, NOUS 
NE POUVONS EN GARANTIR L’EXACTITUDE. LES ORGANISMES PARTENAIRES DE CETTE PUBLICATION N’ASSUMENT 
AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À L’USAGE DES RENSEIGNEMENTS QUE L’ON Y RETROUVE. ILS DÉCLINENT TOUTE 
RESPONSABILITÉ QUANT AU CONTENU DES RÉFÉRENCES CITÉES.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ

CLINIQUE JURIDIQUE DE MONTRÉAL  
- AIDE JURIDIQUE PARTOUT AU QUÉBEC : 1-800-842-2213
- CLINIQUE DROITS DEVANT : 514-303-2313
- CLINIQUE JURIDIQUE DU MILE-END : 514-407-3054
- CLINIQUE JURIDIQUE DE L’UQAM : 514-987-6760
- CLINIQUE JURIDIQUE MCGILL : 514-398-6792 

- CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ : 514-227-3782
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- CLINIQUE JURIDIQUE MOBILE POUR AÎNÉS : 514-844-9128 POSTE 206)
- SERVICE DE RÉFÉRENCE DU BARREAU (514-866-2490)

est un journal par et pour 
des personnes utilisatrices de drogues 
porté par l’AQPSUD (Association Québé-
coise pour la Promotion de la Santé 
des Personnes Utilisatrices de Drogues).  
Notre approche étant la réduction des 
méfaits, nous cherchons non seulement 
à réduire les risques liés à l’utilisation de 
substances psychoactives et à la trans-
mission d’ITSS, mais aussi les impacts 
négatifs des enjeux sociaux qui entourent 
le milieu.



Premièrement, ils donnent maintenant d’énormes 
sanctions pour la vente de cannabis et même, comme 
exemple, si tu te fais pogner à en donner, tu peux 
avoir une amende allant de 5000$ à 500 000$*. Avant, 
pour de petites quantités, les peines pour les reventes 
de cannabis étaient souvent considérées abusives et/
ou inutiles, une perte de place dans nos prisons. C’est 
rendre des vendeurs de cannabis encore plus street 
smart, de les envoyer en dedans. Non seulement ça, 
mais tu peux te faire énormément de contacts en 
prison.

Bref, je pensais qu’avec la légalisation, les peines 
stupides comme ça allaient partir, mais non seulement 
elles ne sont pas parties mais elles sont tellement pires.

Le PIRE dans tout ça, c’est qu’au Québec, ils ouvrent 
des SQDC (Société Québécoise du Cannabis) et elles 
sont maintenant TOUTES en rupture de stock, possible 
qu’il reste quelques inhalers1 et quelques indicas pas 
fort. Apparemment qu’en magasin et sur internet 
c’est souvent complètement vide. Alors, on fait quoi 
dans ce cas-là? Les gens vont continuer d’acheter du 
cannabis, probablement encore plus depuis que c’est 
légalisé. Mais là, si aucun cannabis n’est disponible de 
façon légale (sauf au médical), le gouvernement et les 
policiers s’attendent à quoi? Les gens vont continuer 
d’en acheter! Au final t’as que les vendeurs de cannabis 
qui sont pénalisés. Mais pourquoi? De plus, la plupart 
des gens qui vendent de la marijuana sont souvent 
marginalisés d’avance d’une façon quelconque 
comme une personne racisée, 
une personne pauvre, 
personne avec des 
problèmes de santé 
mentale, donc ne 
peuvent pas tenir 
un emploi sur le 
marché, et j’en 
passe. Bref, ils nous 
demandent de ne 
pas fournir de cannabis, mais ils ne sont pas capables de 
fournir eux même. Tu as le droit d’avoir 28g sur toi, faut 
bien que quelqu’un t’en vende!! C’est ridicule, on dirait 
presqu’une attrape. 

Personnellement, je suis allée à la SQDC et honnêtement 
les produits d’Aurora n’étaient pas super. C’était trop 
sec, dur pour la gorge et la cocotte n’était pas prête au 
moment où elle a été cueillie. Les autres compagnies 
semblent mieux mais AUCUN des 4 x 3.5g que j’ai 
achetés n’étaient bien pesés. C’était entre 2.8 et 3.3g au 
lieu de 3.5g. On s’attendrait à ce que le gouvernement 
mette au moins les vrais poids… qu’ils n’essaient pas 
de t’hustle comme à Berri (t’sais….)…! En plus, partout 
au Canada t’as droit de grow 3 plants, mais pas ici. 

Le   de la légalisation du 
cannabis du point de vue d’une 

 et vendeuse

ChAos

consommatrice vendeuse
de cannabis
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Non, ici tu dois consommer! Et pas n’importe où! Tu 
dois acheter à la SQDC. Là où il n’y a pas beaucoup de 
produits sur les étagères, en plus il est mal pesé, mal 
grow, définitivement sur-emballé et à gros prix! Non, 
mais ils veulent rire de nous, les consommatrices  et 
consommateurs de cannabis….

De plus, n’oubliez JAMAIS que d’acheter à la SQDC 
c’est acheter à des gens qui ont déjà le contrôle, ils ont 
déjà tellement d’argent. Ils volent la job aux pauvres. 
Il est impossible d’avoir une job relié au cannabis si 
tu t’es déjà fait prendre avec quoi que ce soit lié au 
cannabis, mais si tu t’es pas fait prendre, et que tu as 
de l’expérience pour en cultiver tu as des chances de 
grow2 pour les compagnies qui vendent à la SQDC… 
C’est vraiment un drôle de concept à mon avis.

Depuis toujours ce sont les gens de la rue, les gens qui 
sont nés aux alentours de la vente de drogue et les 
gens racisés qui vendent du cannabis, et la façon dont 
la légalisation se fait, elle enlève des jobs qui sont là 

depuis toujours pour plusieurs. Et il y a énormément de 
contraintes à faire ça et ce n’est peut-être pas idéal ou 
facile de travailler dans l’illégalité. Pourquoi est-ce que 
la légalisation n’a pas aidé ces gens-là en rendant leurs 
jobs légales en les intégrants dans la commercialisation 
du cannabis.  Pourquoi ne pas intégrer les gens experts 
dans le processus, c’est eux qui ont le knowledge de 
toute façon! Quelqu’un qui a fait pousser du cannabis 
pendant des années et des années et qui est devenu 
un expert reste un expert dans son domaine qu’il soit 
judiciarisé ou non. Leur logique ne fait pas de sens. Et 
au final, une plante c’est une plante, tu peux essayer de 
lui mettre des barrières, mais elle va pousser au travers.

Ta vendeuse de grain qui 
aime ses cocottes prêtes

illustrations Nancy, Mélo

SOURCES :
HTTPS://ENCADREMENTCANNABIS.GOUV.QC.CA/LOI/LOI-ENCADRANT-LE-CANNABIS/
MOT POUR DÉSIGNER CANNABIS : MARIJUANA, DANK, WEED, LOUD, BUD, GROS GRAIN.
1. INHALER : INHALATEUR (DANS CE CONTEXTE, DE CANNABIS)
2. GROW : POUSSER

*TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LA SQDC : DONNER GRATUITEMENT DU CANNABIS À UN CONSOMMATEUR, 
OFFRIR UN CADEAU OU UNE REMISE, DIMINUER LE PRIX DE VENTE, NE PAS RESPECTER LES NORMES ÉTABLIES 
PAR LE GOUVERNEMENT EN MATIÈRE DE PROMOTION. : 5 000 $ À 500 000 $
PRODUCTEUR : VENDRE, DONNER OU ÉCHANGER UN PRODUIT QUI N’EST PAS DU CANNABIS ET QUI CONTIENT 
UN NOM, UN LOGO, UN SLOGAN ASSOCIÉ DIRECTEMENT À LA SQDC, À UNE MARQUE DE CANNABIS OU À UN 
PRODUCTEUR AUTORISÉ :  
5 000 $ À 500 000 $ RÉCIDIVE : 10 000 $ À 1 000 000 $
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“Rassurez-vous, tout va mal.“
Clément Rosset 

Au commencement était le chaos, 
l’insignifiance brute de l’être, le 
mutisme, l’abîme, l’angoisse : la pensée 
est la panique face à ce vide insensé, 
et chaque parole humaine tente de 
découper du sens dans ce continuum 
absurde en refoulant la démence qui 
la motive. La folie hante notre raison. 
En Sapiens à lieu l’effraction de la 
démesure, la surchauffe psycho-af-
fective, la luxuriance érotique et 
onirique, le débordement de violence. 
Notre espèce est en souffrance. Le 
phénomène humain est pathologique 
et nos créations sont à vocation théra-
peutique. Étant situé après Darwin et 
Freud, il nous faut bien admettre que 
l’homme est un singe qui a mal tourné, 
un primate névrosé, un animal malade 
qui refuse son animalité - ou la regrette 
- à s’en rendre malade... 

L’homo sapiens, est d’abord un homo 
démens1.

Une dizaine de millions de personnes 
tenteraient de se suicider chaque année 
dans le monde, 300 millions souffriraient 
de dépression et 250 millions useraient 
de drogues2 (le plus troublant dans 
ces chiffres est que l’humanité 
soit ainsi localisée, comptabilisée, 
intégralement soumise à la statistique). 
On parle souvent des causes sociales ou 
économiques. Je pense pour ma part que 
l’état du monde y est pour beaucoup. 
Chacun sent bien, confusément, qu’il y 
a quelque chose qui cloche. Ce monde 
contemporain affreusement quétaine, 
mercantile et pollué nous laisse comme 

un arrière-goût de pisse. La Révolution 
industrielle a tout ravagé sur son 
passage, elle a délocalisé les populations, 
démantelé leurs traditions et encastré 
la Terre entière dans un Dispositif 
autorégulé de machines. Avant cette 
rupture historique, c’est de sa main 
virtuose qu’homo sapiens confectionnait 
les outils qui lui assuraient la mainmise 
sur son environnement. La main est 
l’organe universel, l’outil transcen-
dantal qui manie tous les autres. La 
maîtrise technique permet aux humains 
de survivre en manipulant le donné 
naturel pour l’aménager en une contrée 
habitable. Le monde ne nous a pas été 
donné comme à des spectateurs, nous 
l’avons conquis par le travail et par 
la mise en ordre du chaos primordial. 
La nature originairement intacte est 
un mythe romantique, puisque c’est 
précisément par le tact que l’homme 
décèle les choses. L’ouverture du monde 
est une œuvre de la main. Mais l’indus-
trialisation a arraché les choses des mains 
de l’homme, l’a dessaisie de ses savoir-
faire, de ses gestes, de son artisanat. 
Hors du système économique et indus-
triel ni vous ni moi ne survivrions bien 
longtemps : nos aptitudes techniques 
sont inférieures à celles des hommes 
des cavernes. La condition moyenne 
de l’homme moderne est l’ignorance : 
nous utilisons les machines, mais nous 
serions bien en peine d’en expliquer le 
fonctionnement et encore moins de les 
fabriquer. 

Nous ne mettons plus la main à la pâte 
des choses, ce sont nos appareils qui 
nous manipulent, nous informent, nous 
réforment et nous formatent.

Marx fût le premier à supputer l’ampleur 
des dégâts de cette Machination. Il n’y 
voyait certainement pas un progrès de 
la technique, mais une inversion : les 

outils cessent d’être des organes artifi-
ciels au service des sujets et les sujets 
deviennent les organes d’une machine 
artificielle. Que nous le voulions ou 
non, nous sommes tous des fonction-
naires de la technique. « Le comman-
dement cybernétique3 est une exigence 
continue d’adaptation […] aux config-
urations nouvelles de l’environnement 
technologique quand les techniques 
anciennes permettaient à l’homme 
d’adapter son environnement naturel à 
ses besoins », écrit Jean Vioulac. L’alliage 
technologie/science moderne a inauguré 
l’émancipation4 de la technique, que 
parachève aujourd’hui l’informatique 
en déléguant à la machine les activités 
intellectuelles et même les prises de 
décisions. La puissance de calcul est telle 
que la seule place que nous concède le 
dispositif est celle de « l’erreur humaine 
». 

L’homme n’est plus le Sujet de l’Histoire, 
c’est la Technique elle-même qui l’est.

L’ère industrielle est d’ores et déjà la 
plus grave crise du vivant que la Terre 
ait supportée depuis la fin du Crétacé 

Le desespoir

dans la main

 L’Injecteur   printemps 2019    7



supérieur. Les deux derniers siècles ont 
décimé la moitié des espèces animales 
et végétales. Chaque année, plus de 30 
millions d’hectares de surface cultivable 
sont perdus5 et 500 millions de tonnes 
de déchets chimiques sont déversés 
dans nos océans6. L’activité frénétique 
de l’homme déplace plus de sédiments 
que la totalité des rivières du globe7 et 
le moteur économique mondial consume 
15 milliards de litres d’or noir par jour8. 
De nombreux modèles prévoient un 
basculement irréversible de la biosphère 
au cours du XXIème siècle9. Peu importe 
la fiabilité de ces prédictions, ce qu’il faut 
comprendre c’est que nous vivons dans 
l’horizon de la fin qui nous est imposée 
par la science et la technique. 

Ce n’est plus un monde, c’est l’im-monde.

Notre époque se situe dans l’éclat de 
l’éclair atomique d’Hiroshima qui a 
bouleversé le statut de l’être humain 
en ouvrant la possibilité de l’annihi-
lation de toute vie sur Terre. Invisible et 
dénié, le danger est absolu. Cette possi-
bilité radicalement nouvelle dépasse 
nos facultés de compréhension et de 
perception : la centrale nucléaire passe 
pour une usine parmi d’autres et la 
radioactivité est par excellence l’imper-
ceptible menace qui ne peut être saisie 
que par des instruments de mesure. Le 
philosophe Günther Anders nous invite 
à reconquérir notre « liberté d’avoir 
peur, c’est-à-dire d’éprouver une peur à 
la mesure du danger », et finalement à 
renouer avec cette « panique » de nos 
ancêtres face au chaos originaire. « Le 
temps qu’il nous reste est pour toujours 
le temps de la fin : il ne peut être relayé 
par un autre temps mais seulement par 
la fin ». 

Ce n’est plus une époque, c’est un délai.

Dieu lui-même nous a abandonné : son 
petit doigt ne s’est même pas « levé pour 
châtier les Nations » (Ps 59,6) quand ses 
fidèles étaient « traités comme du bétails 
d’abattoir » (Ps 44, 23) dans les camps 
de la mort. Les voies du Seigneur sont 
désormais pénétrables : Auschwitz signe 
la fin de la justification du mal dans l’his-
toire par une supposée Justice divine. 
La théodicée10 s’est évaporée dans les 
chambres à gaz.

L’apocalypse n’est pas annoncée, elle a 
déjà eu lieu.

Quoi que nous fassions, tout ce que 
contient l’univers est soumis au second 
principe de la thermodynamique : 
loi fondamentale de la physique qui 
exprime la tendance naturelle des choses 

à se rapprocher de l’état de chaos. Tout 
ce que nous avons aimé sera anéanti 
à jamais dans la mort thermique de 
l’univers. 

Ce n’est pas un univers, c’est une dégra-
dation.

Vous cherchiez des raisons de vous 
défoncer? Continuez tout de même à 
shooter stérile et à baiser couvert : ça 
serait con de rater la fin du monde, on y 
est presque…  

NOTES

1 SAPIENS « SAGE, INTELLIGENT, RAISONNABLE », DEMENS « DÉMENT, FOU, INSENSÉ ».

2 ORGANISATION MONDIALE POUR LA SANTÉ, 2018. ON PEUT VOIR LES STATISTIQUES MONDIALES AUG-
MENTER EN TEMPS RÉEL SUR LE COMPTEUR DU SITE : HTTPS://WWW.PLANETOSCOPE.COM/SANTE/DROGUES

3 CYBERNÉTIQUE : DU GREC KUBERNÊTÊS « PILOTE, GOUVERNEUR ». « THÉORIE ENTIÈRE DE LA COM-
MANDE ET DE LA COMMUNICATION, AUSSI BIEN CHEZ L’ANIMAL QUE DANS LA MACHINE » (NORBERT 
WIENER). D’AUCUN DIRAIT : « SCIENCE DU GOUVERNEMENT DES HOMMES PAR LA MACHINE » (JEAN 
VIOULAC). 

4 DU LATIN EX MANU CAPERE « ÉCHAPPER À LA MAIN ». À NOTER QUE MAINMISE, MANIEMENT, MANIP-
ULATION, COMMANDEMENT, MAINTENIR, MANŒUVRE, MANAGEMENT, MANIÈRE, MANUSCRIT, MANIFESTE, 
MANUEL, CHIROMANCIEN, ETC., SONT TOUS DES MOTS DÉRIVÉS DE MANUS, « LA MAIN ».

5 ONU, 2010.

6 UNESCO, 2012.

7 UNE NOUVELLE PÉRIODE GÉOLOGIQUE A ÉTÉ PROPOSÉE : L’ANTHROPOCÈNE, « L’ÈRE DE L’HOMME », 
DÉSIGNANT LA PÉRIODE OÙ L’HOMME DEVIENT LA CONTRAINTE GÉOLOGIQUE DOMINANTE, DEVANT TOUTES 
LES AUTRES FORCES NATURELLES. ON RETROUVE UNE TELLE QUANTITÉ DE PLASTIGLOMÉRATS (NOUVELLES 
ROCHES SÉDIMENTAIRES COMPOSÉES EN PARTICULIER DE PLASTIQUE) QU’ON PARLE DE « CYCLE GÉOLOGIQUE 
DU PLASTIQUE », DE « PLASTISPHÈRE », OU DE « L’ÂGE POUBELIEN ». 

8 STATISTICAL REVIEW OF ENERGY, 2017.

9 « APPROACHING A STATE-SHIFT IN EARHT’S BIOSPHERE », NATURE, 2012, « NOTRE DERNIER SIÈCLE ? 
» RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE,  PARIS 2004.

10 UNE THÉODICÉE EST UNE JUSTIFICATION DE LA BONTÉ ET DE LA PERFECTION DIVINES MALGRÉ LE MAL 
RÉGNANT DANS LE MONDE.

Mathieu
RÉDACTEUR À QUÉBEC

illustrations Francis Dumont, 
Mathieu Rioux,  KASY
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C’est le 31 décembre au soir, l’hiver 
est entamé et nous fesse déjà bien 
fort cette année-là. D’ailleurs cette 
semaine-là y devait ben faire -40°C 
dehors. Comme c’est le jour de l’an 
et je sais que mes chummys sont su’a 
grosse brosse, c’est pas trop dur de 
trouver la motivation pour sortir 
aller faire le party avec eux malgré le 
froid glacial. On se rejoint tous chez 
des amis qui nous ont invités pour se 
faire une grosse bouffe et se saouler 
la gueule. Avec ma ponctualité incom-
parable, j’arrive évidemment lorsque 
la bouffe est déjà terminée. Donc le 
ventre assez vide, je commence à boire. 
Déjà en partant, c’est pas la meilleure 
des idées. J’suis bien contente de voir 
toute la gang qui est rassemblée. J’ai 
bien prévu le coup pour me défoncer 
ce soir. Mon fameux mix : bière, jus 
(GHB) et du speed pour ne pas wiper¹ 
sur le jus. C’est pas une bonne idée 
de caler de l’alcool et de faire du jus 
parce qu’ils sont  deux dépresseurs. 
Mélanger des dépresseurs ralentit ta 
fréquence cardiaque. Et si tu prends 
de la méthadone ou du suboxone, 
ça t’affectes encore plus alors fait 
attention, car ils sont eux aussi des 
dépresseurs! Procure-toi le guide Le 
Blender pour en apprendre plus sur les 
mélanges de drogues. S’il n’y en a plus 
dans ton organisme communautaire, 
contacte-nous ou viens nous voir à 
nos bureaux, nos coordonnés sont à la 
page 4.

Faut savoir que le GHB est une drogue 
vraiment traitre. Quand t’en fais, c’est 
vraiment difficile de bien te doser pour 

avoir du fun sans que ta soirée dérape. 
Ton high dépend de pas mal de choses 
: t’as combien d’heures de sommeil 
accumulées dans les derniers jours, 
est-ce que t’as mangé cette journée-là, 
t’es rendu à combien de bières, quelles 
autres substances t’as déjà dans le 
corps, ça remonte à quand le dernier 
jus que t’as fait et évidemment le 
nombre de ml que tu te claques par 
dose. Tous ces facteurs vont beaucoup 
jouer sur ton buzz et c’est difficile 
à contrôler  quand tu vas finir par 
wiper ou virer débile (quand t’es over 
défoncé mais pas encore pass out, des 
fois les gens ont des comportements 
assez fuckés). Oublie pas que plus la 
soirée avance, plus t’as bu donc c’est 
sûr que ta dose de jus va plus t’affecter. 

Watch toi ben quand tu consomme du 
GHB!

Pour revenir où j’en étais, j’arrive 
au party et je commence à brosser. 
Évidemment, j’me claque aussi un jus 
pi une barre de speed. Pis là y’a mon 
ami qui spin une bouteille de Crown 
Royal. Disons que j’ai un p’tit faible 
pour le whiskey! La soirée avance. Sur 
repeat : bière, jus, whiskey, speed. Un 
beau cocktail. On se fait ben du fun 
mais l’appart commence à se remplir 
donc on décide de continuer à brosser 
au bar Chez Françoise. C’est un peu 
notre QG d’hochelag, là ou bien des 
soirées ont fini et où on finit toujours 
bien torché! Juste avant de partir vers 
le bar, j’me dis que c’est le moment 
de me faire un autre jus et une barre 
de speed pour la route (t’sais on est 
quand même à quatre coins de rue du 
bar!). MAUVAISE IDÉE!!! J’me suis pas 
rendue compte que ça faisait pas assez 
longtemps que j’avais pris ma dernière 
dose. J’peux te dire que le jus à pas mal 
plus fessé que le speed cette soirée-là! 

On part en gang vers le bar, on marche 
tout croche dans la rue, j’ai mon chien 
avec moi. On se suit mais on marche 
tous un peu séparés, trop finis pour 
être capable de marcher ensemble. 
J’suis défoncée raide. Mon dernier 
souvenir, j’suis à un coin de rue du 
bar. Mais quand j’ouvre les yeux j’suis 
à l’hôpital. En jaquette, pluggée au 
soluté, attachée après le lit. Y’a des 
infirmières autour de moi et deux 
policiers (qui disent qu’ils m’ont 
trouvée wipée dans le banc de neige). 

Wipee dans le
banc de neige
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Manu
RÉDACTRICE À L’INJECTEUR

illustrations Mélo, KASY

Et là le cop me lance immédiatement 
: t’es à Notre-Dame, qu’est-ce que 
t’as consommé? Je lui dis de l’alcool 
et du jus et que non j’me suis pas fait 
droguer. Ils s’en vont. Mon dernier 
souvenir me revient en tête. Fuck!!! 
Mon chien! Il était avec moi! J’appelle 
une amie et lui demande de m’aider 
à trouver mon chien car je n’ai pas de 
téléphone ni les numéros de ceux qui 
étaient avec moi. Par le temps que 
j’arrive chez elle, elle a déjà retrouvé 
mon chien. Il a apparemment marché 
seul jusqu’à chez moi, mes colocs 
l’ont vu gratter à la porte et l’ont fait 
rentrer. Ce qui est sûr, c’est que la ride 
entre l’hôpital et chez mon amie a été 
plus que pénible. Étant sûre d’avoir 
perdu mon chien, j’capotais ben raide. 
Cette soirée-là, j’aurais pu mourir 
dans un banc de neige, mon chien 
aurait pu mourir de froid ou se faire 
frapper par une auto, quelqu’un aurait 
pu partir avec mon chien et je ne 
l’aurais peut-être jamais revu. Ça m’a 
beaucoup fait réfléchir sur les dangers 
que peut engendrer la consommation 
du GHB. C’est pour ça que j’vous 
partage mon expérience, pour éviter 
que ça vous arrive à vous aussi.

Alors là, ouvres bien tes oreilles! Le 
GHB, à forte dose, peut provoquer: 
convulsions, hallucinations, ralen-
tissement cardiaque, hypotension, 
dépression respiratoire, incon-
science, allant même jusqu’à la mort 
(majoritairement la mort suit lors 
de mélanges mais oublies pas que 
juste de l’alcool et du GHB, c’est un 
mélange). À long terme, ton corps se 

bâtit une tolérance et ensuite arrive la 
dépendance physique. Fais encore plus 
attention l’hiver car si tu wipe dans 
un banc de neige tu peux tomber en 
situation d’hypothermie et crever là. 
Le mélange de GHB et d’alcool peut 
occasionner des difficultés respira-
toires, une amnésie, un pseudo-coma 
et, ultimement, le décès². D’où son 
utilisation comme drogue du viol.

Que faire en cas d’overdose sur le 
GHB : la personne doit être mise sur 
le côté car si elle vomit, il y a de bons 
risques qu’elle s’étouffe. Assure-toi 
qu’elle n’arrête pas de respirer. C’est 
important qu’elle reste réveillée. En 
cas d’arrêt respiratoire, un massage 
cardiaque (RCR) doit être fait 
immédiatement pour éviter un arrêt 
cardiaque, qui suit environ 3 minutes 
après l’arrêt respiratoire³. La première 
phase quand tu fais une surdose, c’est 
le ralentissement de ta respiration. 
Ensuite viendront les convulsions 
(crises d’épilepsie) et puis le coma. La 
mort peut s’ensuivre si la personne ne 
reçoit pas d’aide.

Il y a aussi des symptômes physiques 
quand tu es en manque ou en sevrage 
: sueurs, crampes musculaires, tremble-
ments, anxiété, insomnie, nausées, 
vomissement, diarrhée, tension 
artérielle élevée, rythme cardiaque 
rapide. Pour les symptômes mentaux, 
tu peux ressentir de l’anxiété, de la 
confusion, des délires, des hallucina-
tions, de la paranoïa et des troubles 
du sommeil. Si tu consommes quoti-
diennement de grosses doses de GHB, 

compte tenu les risques que le sevrage 
implique, il devrait se faire sous super-
vision médicale car tu peux en mourir. 

La morale de cette histoire : le GHB est 
une drogue assez puissante et n’est pas 
à consommer seulE. Tu dois toujours 
redoubler de prudence lorsque tu 
en fais dans un party ou dans un lieu 
public. Car ne l’oublions pas, le GHB 
est quand même communément 
appelé la drogue du viol. Même si 
tu en consommes volontairement, 
tu t’exposes au risque si tu wipes 
seul dans un lieu public ou dans une 
ruelle. Fais-en chez toi ou chez des 
amiEs de confiance. Attends au moins 
1h30 entre chaque dose. Des fois tu 
penses que t’es pas gelé et tu prends 
une dose de plus et là tes deux doses 
embarquent en même temps. Ça c’est 
un wipage presque assuré. 

SOURCES

1. WIPER : PASSER OUT SUR LE JUS

2. HTTPS://WWW.QUANDLADROGUE.COM/RECHERCHES/DRG02-05.
HTML

3. HTTP://WWW.MEDECINE.UPS-TLSE.FR/DCEM4/MODULE11/UR-
GENCE/185_POLY_ARRET_CARDIAQUE.PDF

HTTP://WWW.TOXQUEBEC.COM/LIVRE_DROGUES/FR/INDEX_GHB.
HTML 
WWW.CANADA.CA/SANTE-CANADA/SERVICES/DEPEN-
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Dateuse Chronique
illustrations Mélo

Dater quand t’es un ex consomma-
teurs-consommatrices, ça peut être 
difficile. En apparence, tout est normal. 
Tu arrives chez moi, et vite comme ça, j’ai 
l’air d’avoir une vie bien ordinaire. Mais 
dès que tu commences à regarder de 
plus près, tu te rends compte que j’ai des 
habitudes différentes des autres.

Chaque matin, je me lève en buvant 
une petite bouteille brune à l’air un peu 
douteuse ainsi que 5 pilules pour que 
mon corps fonctionne normalement. Ça 
fait peur aux gens, en réalité ça me fait 
même un peu peur à moi. Et ce n’est pas 
super le fun à discuter quand tu sais que 
la personne n’a pas le même vécu. En 
plus, j’ai l’hépatite C, et ça, c’est quelque 
chose que je trouve important d’en 
parler à mes partenaires sexuels. Sauf 
que, des fois j’ai des relations sexuelles 
avec des gens avec qui je n’ai pas envie 
d’expliquer le pourquoi du comment que 
j’ai contracté l’hépatite C. Tu comprends? 
J’ai des relations moins sérieuses dans 
lesquelles je n’ai pas envie, ni besoin de 
te raconter toute ma vie. Alors, comment 
concilier tout ça…

Honnêtement, dater, c’est fucking Chaos. 

Au final, l’important dans une relation 
c’est d’être bien ensemble, d’être 
respectueux et honnête. Une bonne 
communication aide énormément à tout 
ça, mais chaque chose en son temps. Si 
tu as envie de prendre ton temps pour te 
dévoiler, il n’y a aucun problème à cela, 
écoute-toi.

Révéler ton passé et statut ITSS

Révéler son passé, son statut sérologique, 
une ITSS, dire à son partenaire que tu as 
l’hépatite C, c’est difficile. Perso, j’ai peur 
du rejet, que les gens m’évitent quand 
ils l’apprennent et j’ai  peur de décevoir. 
Qu’au final, je ne suis plus la bonne 
personne pour mon/ma partenaire à 
cause de ça. 

Malheureusement, comme plusieurs 
d’entre nous le savent, la stigmatisation 
et la désinformation face à la consom-
mation de drogues par injection, au VIH, 
à l’hépatite C et ITSS autres persistent 
encore. C’est important de comprendre 
que ça peut être très difficile pour de 
nombreuses personnes de faire ce genre 
de révélations. Si quelqu’un se confie à 
vous avec des choses du genre, essayez 
d’être le plus compréhensif possible, 

car c’est nécessaire pour une santé 
sexuelle saine avec communication. Il y a 
plusieurs avantages à révéler son statut : 
Avoir du soutien de la personne que tu 
aimes dans soit des démarches comme 
t’accompagner pour aller chercher tes 
médicaments pour ton traitement (c’est 
vraiment gentil faire ça) ou apporter un 
soutien moral, être toi-même à 100% 
avec eux, obtenir les soins de santé 
nécessaires pour toi et ton partenaire 
sexuel suite aux itss, parler avec tes 
partenaires de transmission, prévention 
de transmission et s’autoéduquer entre 
nous.  

Pour en savoir plus sur  
l’hépatite C, visitez le site du 
Centre d’aide aux personnes 
atteintes de l’hépatite C : 
http://www.capahc.com/Pour en savoir plus sur le VIH, 

visitez le site de la cocq-sida : 
 https://cocqsida.com/

Dating 
chaos 101
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Salut gang, avant d’entrer dans le vif du sujet, y’a 
quelque chose de bien important que je veux mettre 
au clair avec vous. Mon but ici est de parler d’un 
aspect qu’on pourrait améliorer dans les SIS (services 
d’injection supervisée) pour que ça rejoigne encore 
plus de monde et que les usagerEs soit satisfaitEs, 
parce que dans la vie il y a toujours place à amélio-
ration. Mais que ça soit bien clair entre nous, j’appuie 
les SIS à 200% et j’pense qu’on a énormément 
de chance d’avoir ces services-là offerts à nous à 
Montréal. Chapeau à ceux et celles qui se sont battuEs 
et ont mis énormément de leur temps et énergie pour 
que les SIS voient enfin le jour. Mais bon ça reste qu’il 
y a quelques petits trucs qu’on pourrait revoir pour 
donner un service encore plus adapté aux personnes 
UDI.

Alors tout d’abord, ce que les services d’injection 
supervisée t’offrent : un espace safe et stérile pour 
t’injecter, la présence d’infirmierEs en cas de surdose 
mais qui sont aussi là pour évaluer et traiter les abcès, 
les infections et faire des tests de dépistage pour les 
ITS, le VIH et le VHC. Ils peuvent aussi te donner des 
conseils sur l’injection et t’aider à trouver tes veines. 
C’est une place où personne ne te juge et où tu as 
accès à une table stérilisée avec tout le matériel dont 
tu as besoin pour faire ton hit bien tranquillement. 

En plus, t’es au chaud! Car l’hiver, c’est pas mal plus 
difficile de trouver tes veines quand tu t’injectes 
dehors. D’ailleurs, bien s’hydrater aide à faire ressortir 
les veines.

Ayant moi-même un chien qui s’avère être mon 
compagnon de vie, mon meilleur ami, celui qui me 
suis dans toutes mes aventures et ce, même à l’autre 
bout du monde, et bien je trouve dommage le 
règlement des SIS qui ne te permet pas d’y amener 
ton animal (précision ici : tu peux amener ton animal 
à l’intérieur des échanges de seringues mais pas si tu 
as besoin d’utiliser la salle d’injection, à moins que tu 
sois avec unE amiE qui le surveille pour toi pendant 
que tu es dans le SIS). La raison? Et bien si tu fais une 
overdose et que tu te ramasses à l’hôpital, le SIS se 
ramasse pogné avec ton chien. Mais le but premier 
des SIS n’est-il pas d’éviter les cas de surdoses des 
usagerEs et de leur permettre de faire leur hit dans un 
endroit sécuritaire où il y a du matériel stérile, de la 
naloxone en tout temps et des soins par les infirmièrEs 
à disposition? C’est donc un peu ironique de dire à 
celui ou celle qui a un chien : allez, va faire ton hit 
seulE dans la ruelle. En espérant que tu ne meures 
pas et qu’il fasse pas trop froid pour que tu trouves 
tes veines, sinon bah tant pis pour toi! C’est pourquoi 
j’aimerais amener les SIS à revoir leur règlement en 
ce qui concerne nos compagnons à 4 pattes. Car peu 
importe ta situation, tout le monde mérite un lieu de 
conso safe et personne ne mérite d’y laisser sa peau 
à cause de son choix de conso et de la façon dont ils/
elle consomment, qui d’ailleurs est bien personnel à 
chacun. 

Une solution face à ce problème pourrait être 
d’avoir une liste de personnes bénévoles qu’on peut 
rejoindre en cas de surdose d’une personne avec un 
animal et qui se sont portéEs volontaires (et qui sont 
trustables) pour garder l’animal pendant le séjour du 
maitre à l’hôpital. Ou encore mettre quelques cages à 
disposition dans les SIS ou tu peux y laisser ton animal 
le temps de ton injection. 

Parlons un peu des SIS
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1. MALHEUREUSEMENT, À LA PHARMACIE, TU DOIS FOURNIR SOIT UNE PIÈCE 
D’IDENTITÉ, UN CARNET DE RÉCLAMATION OU UNE PREUVE TEMPORAIRE 
D’ADMISSIBILITÉ AUX MÉDICAMENTS VALIDE POUR AVOIR TON KIT

2. TERME EMPLOYÉ COURAMMENT AU QUÉBEC POUR PARLER D’HÉROÏNE

Centre-ville : 

CACTUS Montréal

1244 rue Berger 

Dimanche au jeudi : 16h à 4h

Vendredi et samedi : 16h à 6h

514-847-0067

Centre-sud :

Spectre de rue

1278 Ontario E

Lundi au vendredi : 9h30 à 18h

Samedi et dimanche :  10h à 16h

514-524-5197

Hochelaga :

Dopamine (SIS et site-fixe)

4205 Ontario E

Tous les jours : 20h à 1h

514-251-8872

L’Anonyme possède aussi un SIS mobile, qui dessert le 

Centre-Ville, Centre-Sud et Hochelaga entre 23h et 5h. Pour 

connaitre leur itinéraire, appelle-les au numéro sans frais : 

1 844-381-2455. Ils sont prêts à se déplacer pour aller à ta 

rencontre alors n’hésite pas à leur passer un coup de fil!  

Pis là j’vous le dit, ça commence à faire les chummys 
qui n’arrêtent pas de partir! C’est non ça!! On en perd 
beaucoup trop, la liste commence à se faire longue. 
SVP essayez de ne pas consommer seulE, d’utiliser les 
SIS et surtout, trainez toujours de la naloxone avec 
vous!!! En plus, les kits de naloxone sont disponibles 
gratuitement dans les pharmacies¹, les sites fixes et 
certains organismes communautaires. Il n’y a pas de 
raison de ne pas aller s’en procurer un! Et ne me dites 
pas : ah ben moi je consomme pu de smack², ou moi 
je suis pas à risque, moi j’ai une bonne tolérance. 
Avec plus de 4000 morts par surdose au Canada en 
2018, y’a rien qui est safe, surtout si tu achètes ta 
drogue dans la rue. Pis on s’entends-tu que si tu fais 
une overdose, ben c’est clairement pas toi qui va 
t’administrer ta dose de naloxone toi-même. Quand 
tu traines un kit sur toi, c’est pour sauver les autres 
autour de toi, que ce soit ton amiE, quelqu’unE dans 
un show ou un party ou bien même unE inconnuE en 
situation de surdose que tu croises sur ton chemin. Au 
même titre que quelqu’unE pourrait utiliser ton kit 
pour te sauver s’il te trouve en situation d’overdose. 

Si c’est l’hiver et que tu es dans la rue, je te conseille 
de garder ton kit dans ton manteau pour éviter 
que ta fiole de naloxone soit gelée au moment où 
tu auras besoin de t’en servir. Si vous êtes plusieurs 
à consommer, c’est mieux de pas tous faire votre hit 
en même temps, comme ça, si quelqu’un fait une 
OD, vous n’êtes pas tous trop défoncéEs pour agir 
rapidement et sauver votre amiE. Ça enlève  aussi 
les chances que vous passiez out après votre hit mais 
qu’il y en ait unE qui ne se réveille pas… Testez votre 
dope aussi, surtout si c’est une nouvelle batch ou un 
nouveau dealer. De nos jours, tu sais jamais vraiment 
ce que ton bag de dope contient. Faites attention à 
vous la gang! 

Manu
RÉDACTRICE À MONTRÉAL

illustrations Manu, Lady

Si tu veux des bandelettes de testage pour le fentanyl ou des kits de naloxone, tu peux t’en procurer dans les SIS, les sites fixes, ainsi que dans plusieurs organismes communau-taires dont l’AQPSUD. N’hésite pas à venir nous voir à nos bureau si tu en veux

TEST STRIPS  
ET NALOXONE

OÙ TROUVER LES 

SIS À MONTRÉAL
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MAÎTRISE TON HIT

Sur le site du ministère de la Santé, il 
est possible en utilisant un code postal 
ou indiquant la région de retrouver 
les points de distribution de matériel : 
http://santé.gouv.qc.ca/repertoir-res-
sources/cami/

Vanessa
RÉDACTRICE À MONTRÉAL

illustration Ana

J’suis allée me loader dans un centre 
de distribution de matériel, j’avais 
surtout besoin de crack pipe pis un peu 
de toute. En tout j’suis repartie avec 
des flutes en masse, des condoms en 
quantité industrielle, un p’tit criss de 
sniff kit et puis seulement DEUX pipe à 
crack! Là je me pose des questions tsé, 
parce que je sais bien que mes deux 
pyrex ne vont pas me durer longtemps. 
Je suis tellement gaffeuse en plus… 
Si j’en demande plus, on me dit de 
revenir quand j’aurai écoulé ce stock. 
Probablement parce que j’ai juste ça 
à faire, regagner mes habitudes de 
vie pour ensuite retourner quelques 
heures plus tard et vivre en loop.  
Je pourrais aussi parcourir tous les 
autres organismes qui donnent du 
matos. Mais là je suis à pied et pas 
motivée pi ce n’est peut-être même pas 
ouvert! Je pourrais aller au petit dép 
d’à côté m’acheter une couple de pipes. 
Non seulement j’ai pu une cenne, mais 
de penser qu’il y a juste les pharmacies, 
les dépanneurs et les magasins à 
grande surface qui sont légitimes de 
se graisser le cul ‘’au nom de la santé’’, 
ça me fait chier! Puis pour des raisons 
infantilisantes et moralisatrices, l’accès 
au matériel nous est limité. Y’on donc 
peur qu’on revende le matos et qu’on 

se fasse deux, trois piasses sur leur dos.  
So what nway… Si le marché était 
inondé de condom (interne & externe) 
et de matériel de conso, on n’aurait 
même pas ces idées-là. Restreindre 
l’accessibilité du matériel ne devrait pas 
être un moyen de prévention et c’est 
loin d’être efficace. Les pratiques, la 
distribution ainsi que les règles varient 
d’un secteur à l’autre. Si c’est difficile 
pour moi à Montréal, je n’imagine 
même pas la réalité chaotique des 
régions et des prisons. Comment se 
fait-il que 30 ans après le début du 
programme de distribution de matériel, 
on souffre encore de rétention. Pendant 
ce temps le monde réutilise son matos, 
partage le matériel et le taux d’ITSS 
est en haussei; hépatite C, chlamydia, 
gonorrhée. Selon le 6e rapport annuel 
du directeur national de santé publique 
sur l’état de santé des Québécois, 
entre 2010 et 2015, les cas déclarés de 
gonorrhée ont augmenté de 90 % et 
ceux de chlamydiose génitale de 41 %.  
Fournir dignement du matériel, en 
quantité considérablement suffisante, 
pour l’ensemble de la population, 
aiderait sûrement à la diminution 
de ces risques ainsi que d’imposer 
la gratuitéii dans TOUS les lieux de 
distribution, augmenter et diversifier 

les emplacements qui en distribuent. 
Certaines pharmacies demandent une 
contribution pour le service rendu et 
les produits comme les kits d’injections, 
les condoms interne & lubrifiant y sont 
en vente. Le prix d’une boite de 12 
sachets-condoms vaut environs 12$ et 
on retrouve du lub entre 4$ et 15$ la 
bouteille. 

Alors qu’on ne cesse les progrès, 
l’AQPSUD (Association Québécoise 
pour la Promotion de la Santé des 
personnes Utilisatrices de Drogue) offre 
maintenant un projet de prévention, 
qu’on nomme Table réduction des 
méfaits. Ce projet consiste à faire la 
distribution de matériel, de condoms, 
de lubrifiant et de divers guides pour 
outiller la population selon les besoins. 
On s’installe où il est possible, au sein 
des communautés et des lieux passants 
comme les métros, les universités, les 
clubs. Il est même possible d’avoir 
une table de réduction des méfaits ou 
d’avoir du matos en quantité dans un de 
tes évènements ou party, contacte-nous 
infos@aqpsud.org . 

Pis tu vas pouvoir repartir avec plus que 
juste deux pipes à crack! 

 - Une surface clean, utilise le 

magasine ou un livre 

 - Test strip fentanyl 

 -  Pyrex + embout de plastique + 

filtres

 - Baume à lèvre ou crème 

hydratante, pour éviter que tes 

babines craquent

 - Boire de l’eau

 - Ne consomme pas seul

 - NALOXONE

TRUCS ET MATOS CONSO :

TROUVER DU MATOS PARTOUT AU QUÉBEC?

+PIPES2
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Attention, philosophie, au début de tout il n’y avait rien et puis, nous dit-on il y eu 
un Big puis un Bang et enfin tout commença, du chaos nous est venu l’univers. Bon ça 
c’est pour la petite histoire qui nous est contée par des scientifiques qui n’étaient pas 
plus présents que vous et moi. Personnellement ça ne me dérange pas et je ne m’en 
suis jamais préoccupé. Cependant, ça fait du chaos une situation qui ne s’applique pas 
qu’aux humains, c’est presque réconfortant quand on voit combien nous les humains 
en abusons!

Voici quelques exemples

Sylvie se lève malade et a besoin de son hit, heureusement elle a prévu cette situation 
et s’est gardé quelque chose pour ce matin. Elle passe par-dessus son chum Frank qui 
ronfle et saute de l’autre côté du lit. A ce moment plusieurs trucs peuvent arriver et le 
chaos s’installe…

Tout se passe merveille-

usement bien ce matin-là, 

Sylvie consomme, en 

laisse même pour Frank, 

lorsqu’il se lèvera… Elle 

se rendra compte cependant au cours de 

la matinée que Gris-gris, c’est plutôt Grise-grise 

et que vers la fin de l’après-midi, il y aura 6 petits 

chats dans la piaule, le chaos ne laisse personne 

tranquille…

Sylvie ne met pas le pied sur Gris-Gris, ouf! Elle se rend à son coat et se rend compte que son smack a disparu! Bien que très en manque elle trouve une énergie insoupçonnée…Frank aura un réveil très brutal, car il n’a jamais 
eu le temps d’émerger alors que, pieds joints, Sylvie a 
atterri en plein sur son entre jambes, l’accusant de…

Sylvie mets le pied sur Gris-Gris le minou qui squatte 

parfois leur loyer, perds l’équilibre et se fracasse 

le crâne sur la table de chevet…Maman et Papa 

n’étaient même pas présents à l’enterrement…

La nature, les humains, les animaux, les villes, les politiciens, 
l’univers, la religion et les dieux sont tous, sans exception, de 
grands consommateurs de chaos. La voilà la plus addictive des 
drogues, aucune cure, aucun espoir, au grand bonheur de la 
vie, car c’est ainsi que tout a été et que tout sera. Suis pas un 
prophète qui vous dit que tout sera pire ou meilleur demain…
c’est ainsi! Pour l’univers, le chaos est une vieille connaissance, 
il s’en sortira… En ce qui concerne notre petite planète, on 
verra…pour l’humanité, c’est tout vu, on est chaotique de 
génération en génération et certaines sont plus chaotiques 
que d’autres, parlez-en aux humains de la Deuxième Guerre 
mondiale…

Bonnes ou mauvaises, les millions de prescriptions médicales 
distribuées dans le monde aident aussi la cause du chaos…
imaginez quelques milliards de gens sous diverses drogues 
qui journalièrement se rendent au travail, complètement 
comateux et qui émergent vers 10h30 le matin, se rappelant 
plus ou moins qu’ils sont fonctionnaires, manœuvres ou autres 
cols bleus ou blanc! Ces gens n’ont pour la plupart aucune 
mauvaise volonté, ils sont simplement victimes d’un système 
qui, en soit, est chaotique à la base!

En terminant, j’aimerais vous parler d’un gentil couple qui 
suit maintenant un programme de suboxone et qui élève 
quelques chats en attendant de s’essayer pour un enfant…
Hier, cependant, leur proprio leur a donné leur notice, leur 
signifiant que les animaux n’étaient pas permis! Frank, en 
passant cette lettre à Sylvie a discrètement placé ses mains 
vis-à-vis son entre-jambes et a quitté la pièce…

PS. Demain est un autre jour, surtout, si vous avez lu 
jusqu’au bout gardez espoir et bravo, car ce texte sans 
queue ni tête n’est que le fruit d’un esprit chaotique…  

Rémi
RÉDACTEUR EN ABITIBI

illustration Francis Dumont

Welcome
tomychaotic

nightmare
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À MontréalSalut, moi c’est Manu, nouvelle rédactrice à Montréal, ville où 
j’ai grandi. Pour vous parler de moi, disons que j’ai toujours été 
attirée par la drogue et le party. J’ai commencé à consommer 
de la drogue à 14 ans un peu trop abusivement, mais c’est 
quelques années plus tard que j’me suis mise à voyager, à vivre 
dans la rue et donc assez inévitablement à déraper dans la 
drogue dure. 

J’ai tripé du Canada jusqu’au Panama, mais c’est aux States 
que ça a été le plus trash. J’ai eu ben du fun par contre! À 
jumper des trains, bummer un peu partout, boire plein de 
whisky cheap, me geler pis aller camper dans plein de spots de 
nature de fou. Mais après 2 ans à faire ça là-bas, j’suis revenue 
au Canada alcoolique raide, junkie et avec l’hépatite C. Ah oui, 
et barrée des States à vie! C’est devenu un peu moins le fun...
Les chummys se mettent à partir trop vite, tu passes proche d’y 
laisser ta peau toi aussi, mais quand ça va mal y’a juste un hit ou 
une bonne puff qui réussit à te faire filer mieux, que ta douleur 
soit physique ou mentale. Ça fait qu’un jour, j’ai décidé de faire 
un sevrage et d’aller passer un 6 mois clean au Mexique. Ici à 
Montréal, c’est tellement facile de trouver ta dope que c’est 
difficile de résister à toute la tentation. Ce break dans le Sud 
m’a beaucoup fait réduire ma conso mais c’est encore difficile 
des fois. J’ai aussi fait le nouveau traitement pour l’hépatite 
C et je suis guérie depuis quelques mois. Je vous encourage 
fortement à le faire si vous avez l’hépatite C. Pour ma part, il 
n’y a même pas eu d’effet secondaire.

Après une très longue absence sur le marché du travail, c’est un 
nouveau départ très positif pour moi! Je suis très contente de 
me joindre à l’équipe de l’Injecteur et j’espère, avec cet emploi, 
pouvoir me sortir de la rue et avoir un mode de vie un peu plus 
sain.  J’espère vous en apprendre sur la conso sécuritaire, sur 
nos droits et réussir à apporter des changements positifs en ce 
qui concerne les enjeux de notre réalité sociale. Parce que c’est 
important de ne pas se taire! 

Et sans oublier, un cheers up spécial à la gang de Pops, merci 
pour tout! 

Manu
RÉDACTRICE À MONTRÉAL

Du nouveau au journal
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en Outaouais

Au revoir à Normand

Salut l’Injecteur et salut 
ami(e)s lecteur(trice)s, je suis 
Éloe Lion, la nouvelle rédac-
trice pour ce merveilleux 
journal, un poste qui me 
tient vraiment à cœur.  
Après plus de 14 ans de 
poly-consommation, 8 ans 
comme travailleuse du sexe, 
une overdose et des ami(e)s 
décédé(e)s et infecté(e)s, je 
suis prête pour la nouvelle 
étape dans ma vie. Qui 
commence en grand et qui 

s’annonce bien! Avec mes mots, mes expériences et mon 
savoir, moi et mes collaborateurs espérons grandement 
livrer la marchandise.  Dans cette bataille contre les ITSS, 
les policiers et la désinformation, je suis d’attaque. Membre 
de l’ADDICQ Outaouais depuis 2018, je veux vraiment faire 
une différence dans mon entourage.  Je rêve chaque jour 
d’un monde meilleur, d’un monde d’amour, que j’espère 
avoir la chance de voir de mon vivant. Mais ce changement 
commence par soi, car nous seuls savons d’où nous venons 
et qui nous sommes vraiment et par ce fait, nous sommes 
les seuls à pouvoir changer notre monde un petit geste, une 
petite pensée à la fois. Comme John Lennon a dit : « Celui 
qui est assez fou pour croire qu’il peut changer le monde, y 
parvient. » Et j’ai cette folie en moi, garantie. Je termine en 
vous souhaitant bonne lecture, et surtout, bonne journée. 
Gardez le sourire, la tête haute et soyez fier de qui vous 
êtes! 

Avec amour, toujours.  

Éloe Lion
RÉDACTRICE EN OUTAOUAIS

Loyal, tu es avec l’Injecteur depuis le début! Du premier 
volume qu’on a sorti en mars 2006 qui s’appelait Tour de 
force, c’était un spécial 8 mars jusqu’à un des derniers 
volumes qui avait pour thème l’Histoire et est sorti en 
automne 2018, c’est toi qui faisais le montage. Ça fait un 
gros 12 ans ça! Ça en fait des Injecteurs! On est chanceux 
de t’avoir eu à nos côtés si longtemps et c’est avec honneur 
que j’ai pu travailler avec toi pendant plusieurs années. 
Pleins de nouvelles aventures t’attendent et bonne contin-
uation et plein de succès ! Un gros merci et on se dit à 
bientôt.  

Du tout premier à son dernier, Normand 
a monté 44 numéros du journal. 
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NPCPNPUNX“Mescaline, mescaline, depuis qu’on la connaît, 
on ne s’ennuie jamais. Avouez que c’est 
pratique… D’AVOIR UN AMI MAGIQUE!”

- Flocons Givrés

Au tout début de mon adolescence, je 
n’appréciais pas du tout l’école. Je préférais 
vagabonder dans les rues, jammer et aller 
voir des shows. Mais surtout j’avais un 
goût incommensurable pour me défoncer 
la gueule! Polytoxicomane accomplie, ma 
drogue de choix était définitivement le 
PCP!

La Phéncyclidine a été inventée en 1950 
pour pratiquer des anesthésies par intra-
veineuse. Quelques années plus tard, elle 
est devenue illégale à la consommation 
humaine, car les patients devenaient 
irrationnels et délirants. Par la suite, les 
vétérinaires étaient les seuls à l’utiliser 
pour tranquilliser et anesthésier les grands 
animaux. Mais son histoire était loin d’être 
terminée!

Peu coûteuse à produire, elle fût ensuite 
fabriquée dans des laboratoires clandestins 
et vendue sur le marché noir avec 
l’apparence de petite poudre blanche. 

Les revendeurs la coupent avec de l’huile 
végétale, car sa matière pure est beaucoup 
trop puissante. C’est ainsi qu’elle est 
distribuée dans la rue sous forme de pâte 
huileuse et beige. Certains y rajoutent 
même de la couleur avec une goutte de 
colorant alimentaire. Elle peut être gobée, 
injectée, fumée et snifée. En fait pour 
snifer ton PC, tu dois le mélanger avec du 
dextrose ou du sucre à glacer pour former 
une sorte de poudre… C’est ce que l’on 
appelle la Mescaline*!

Back in the days, quand tu croisais unE 
punk dans un parc ou dans un show, il y 
avait des osti de bonne chances qu’il ou elle 
soit complètement geléE su’a pâte! Pour 
ma part, mes journées débutaient avec une 
première barre de mess et se terminaient 
avec les soirées les plus cinglées :

Je ne comprends rien. Je déambule comme 
un astronaute dans la ville en chantant avec 
les copains. Nous sommes exhaustivement 
hilares. Soudainement, nous avons la 
brillante idée de se rendre au concert… 
en marchant sur toutes les voitures qu’il y 
a sur notre chemin! Je m’arrête dans une 
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NPCPNPUNXruelle pour lécher goulûment le point de PC déposé 
sur mon couteau. Arrivés à destination, la salle est 
remplie de gens tout autant désordonnés, surexcités 
et crasseux que nous. L’alcool coule à flots et ça jump 
dans tous les sens dans le thrash. La scène punk était 
définitivement à son effervescence à cette époque.

Malheureusement, c’était loin d’être rare que les 
évènements se terminaient avec du monde qui se 
tapait sur la gueule. Eh oui! Car bien que le PCP a 
comme effets l’euphorie, la relaxation et qu’il peut 
te faire passer des moments magiques… Il peut 
également causer de l’anxiété, désorientation, agres-
sivité et des psychoses toxiques.  Alors pas étonnant 
que ça causait parfois de violentes frictions entre les 
gens!

Au fil des ans, j’ai été témoin de trop d’incidents 
alentour de moi. C’est ce qui m’a fait de moins en 
moins apprécier la grande présence de cette substance 
dans la scène : accidents graves, crash en voiture, 
personnes hospitalisées ou en psychiatrie, amis qui 

sont restés collé et les overdoses mortelles. (D’ailleurs, 
si tu fais des mixes avec du PCP sois particulièrement 
vigilant si tu le mélanges avec des opiacés!)

Alors malgré le fait que le PCP fût ma drogue de choix 
durant des années et que… TABARNAK qu’on en a 
eu du fun! Je suis tout de même heureuse que cette 
substance soit de plus en plus en train de s’estomper 
dans les milieux underground, laissant de moins 
en moins de place pour la violence entre nous. Ça 
brassera toujours dans les shows et c’est en prenant 
soin de notre grande famille que la scène punk restera 
unie à jamais. La liberté et l’autogestion, ça commence 
tout d’abord par ce qu’il y a entre tes deux oreilles! 
Have Fun!  

Mumu
Illustration Mélo

Photo Mumu

* UTILISÉ COMME JARGON DE RUE, CETTE MESCALINE N’A RIEN À VOIR AVEC LA VRAI QUI SE TROUVE À ÊTRE L’ÉLÉMENT 
ACTIF DU PEYOTL, UN CACTUS QUE L’ON RETROUVE PRINCIPALEMENT AU SUD DE L’AMÉRIQUE DU NORD.
SOURCES :
- HTTPS://WWW.CANADA.CA/FR/SANTE-CANADA/SERVICES/DEPENDANCE-AUX-DROGUES/DROGUES-ILLICITES-ET-REGLE-
MENTEES/PCP.HTML
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HTTPS://THETHIRDWAVE.CO/PSYCHEDELICS/KRATOM/
HTTP://DRUGS.TRIPSIT.ME/KRATOM

*TRAITEMENTS DE DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES

**LA QUESTION DE NOUVEAUX TDO INJECTABLES 
COMME L’HÉROÏNE OU L’HYDROMORPHONE POURRAIT 
ÊTRE LE SUJET D’UN ARTICLE À PART ENTIÈRE. LEUR EX-
ISTENCE SERAIT PARTICULIÈREMENT INTÉRESSANTE POUR 
LES PERSONNES DÉSIRANT RÉGULER LEUR CONSOMMA-
TION PLUTÔT QUE D’ÊTRE L’OTAGE D’UN SYSTÈME DE 
PRIVILÈGES BASÉ SUR L’ABSTINENCE.

Tu as peut-être eu vent de son nom, du fait 
de sa hausse de popularité dans les dernières 
années. Une substance pouvant avoir des 
effets à la fois stimulants et sédatifs, parfois 
même comparés aux opioïdes. Sa vente et sa 
possession sont légales au Canada, mais elle 
n’est pas approuvée pour la consommation 
humaine par Santé-Canada. Il s’agit du kratom.

Le kratom, ou le Mitragyna speciosa, est un 
arbre qui pousse en Asie du sud-est. Ses feuilles 
sont utilisées par les populations locales depuis 
des siècles, qui notamment les mâchent à la 
manière des feuilles de coca en Amérique 
Latine. Bien sûr, il existe d’autres manières de 
le consommer. Ici on le retrouve sous forme de 
feuilles séchées réduites en poudre. Cependant, 
le kratom n’est pas hydrosoluble, alors pas question de le 
sniffer, tes muqueuses ne pourront pas l’absorber! D’ailleurs 
la quantité nécessaire à un effet psychoactif rend cette option 
non viable. Personnellement, je le mélange avec de l’eau 
chaude ou froide, puis je le brasse pendant un certain temps 
pour m’assurer que la poudre ne se retrouve pas en dépôt au 
fond. Ensuite j’essaie de caler le tout en essayant de pas trop 
grimacer. Le goût est amer et comme il ne se dissout pas dans 
l’eau, on sent les grains passer dans sa bouche et couler dans 
sa gorge. C’est plutôt désagréable, pour ne pas dire un peu 
dégueulasse. Pour éviter cela, certaines personnes le mélange 
avec de la nourriture, mais je préfère le prendre sur un 
estomac vide afin de maximiser les effets et de manger par la 
suite. Il s’agit d’ailleurs d’un aspect très agréable de mon buzz.

Les effets :
Ceux-ci peuvent grandement varier en fonction de la souche 
et de la quantité qui est prise. Une quantité modérée aura un 
effet plus stimulant, alors qu’une plus grosse quantité aura 
un effet plus sédatif, souvent comparé à celui des opioïdes. 
Il est important de doser avec prudence, car une trop grosse 
quantité n’égale pas nécessairement un plus gros buzz. Trop 
prendre de kratom peut donner de grandes nausées qui 
durent des heures. Un vrai cauchemar.

En ce qui concerne les souches, il en existe 
trois avec des effets différents: les souches 
blanche, rouge et verte. La blanche est la plus 
stimulante. La rouge est plus antidouleurs et 
euphorisante, c’est elle qui se rapproche le 
plus des opioïdes. La verte, quant à elle, aide 
à la concentration et aux aptitudes cogni-
tives en général. Ceci dit, les définir ainsi me 
semble presqu’une grossière généralisation. 
Il existe plusieurs sortes de chaque souche 
avec des effets ou une puissance variables, et 
ceux-ci peuvent également changer selon la 
provenance.

Une fois le kratom ingéré, les effets prennent environ 30 
à 40 minutes à embarquer, avec un peak vers 1h à 1h30. 
Ceci dit, il faut savoir que les effets du kratom sont plutôt 
subtils. Il ne faut pas s’attendre à avoir un gros rush.

Les bénéfices :
Outre ses propriétés antidouleurs, le kratom est utilisé 
depuis au moins le 19e siècle pour atténuer les symptômes 
de sevrage de l’opium. Aujourd’hui, bien que certaines 
personnes disent que ça aide avec le sevrage ou les craves 
des opioïdes plus modernes, ça ne remplace pas les TDO* 
comme la méthadone, le suboxone, ou l’héroïne médicale 
qui, espérons-le, arrivera très bientôt au Québec**. Même 
si le kratom agit sur des récepteurs similaires dans le 
cerveau, il risque en effet de ne pas être effectif pour une 
personne qui consomme un gramme d’héro par jour.

Les risques :
À part les nausées, un usage quotidien peut mener à une 
dépendance physique. La tolérance monte relativement 
vite, il est donc conseillé de ne pas toujours consommer 
la même souche, même si on en préfère une plus que les 
autres.

La bouette verte
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1. Peser la quantité de kratom désiré et le mettre dans 
une grosse tasse (500ml). Si c’est ta première fois, essaie 
une petite dose.

2. Ajouter du sucre pour combattre l’amertume.

3. Ajouter du jus de citron (ou autre agrume) pour  
potentialiser la substance.

4. Ajouter de l’eau chaude pour éviter la formation de 
granules désagréables à avaler. Attention : à plus de 95oc, 
les alcaloïdes se détruisent.

5. Boire la bouette le plus vite possible en grimaçant.

Vincent
RÉDACTEUR À MONTRÉAL

photos Vincent et Vanessa

   

bouetteuse 

Petite recette



texte et illustrations Lady
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Comme toute autre ITSS, la Chlamydia peut réellement 
faire des ravages si non traités. D’où l’importance de 
se faire dépister (anal, vaginal, buccal) fréquemment, 
idéalement aux 3 mois! De se protéger aussi ça l’aide, 
on sait tous et toutes que ce n’est pas tripant une affaire 
qui ressemble à un sac plastique dans notre vagin ou 
de recouvrir notre pénis avec une capote. Mais on se 
doit bien ce respect, au nom de notre santé et celle des 
autres. Les condoms sont GRATUITS dans la plupart des 
organismes et dans les CLSC près de chez vous.

*Si on a le VIH, une infection à la chlamydia peut 
augmenter la quantité (charge virale) de VIH dans nos 
liquides corporels et augmenter le risque de trans-
mission du VIH à nos fuck lovers. Plus d’infos sur Portail 
VIH : https://pvsq.org/

Se protéger lors d’une relation sexuelle, c’est une 
action « simple » pour prévenir un ITSS…

Mais dans les faits, s’en CÂLICER fait aussi partie de 
la réalité! Se dire « ah pis fuck it, je prends la chance 
de fourrer pas de capote! » Pour pleins de raisons, 
on prend la décision de ne pas utiliser le condom; 
on n’était pas à l’aise, trop gêné de le sortir ou d’en 
parler, on n’en avait pas ou simplement parce que 
son usage peu parfois faire chier!

Mais ce qui peut faire encore plus chier, c’est se 
faire dire « Bon matin vous avez une Chlamydia »! 

C’est pourquoi il est important de parler avec 
nos partenairEs, autant de consentement que de 
protection.

Causée par une bactérie, qui affecte nos muqueuses1, 
La Chlamydia est une infection transmise sexuel-
lement (ITS) qui s’attaque principalement aux 
organes génitaux, la gorge et le rectum. On peut 
contracter ou donner la Chlamydia en pratiquant; 
le sexe oral/anal/vaginale, le rimming2, le partage 
de jouets sexuels, masturber son partenaire si des 
liquides infectés sont présents sur le jouet ou la 
main non protégé. La transmission a lieu lorsque 
des sécrétions de muqueuse infectée ou de sperme 
provenant d’une personne atteinte d’une infection 
entrent en contact avec les muqueuses d’une autre 
personne. Il se trouve qu’on est une bonne gang 
à être asymptomatique, lorsqu’infectée, imagine 
le chaos dans nos pants!! Si des symptômes se 
manifestent, ils apparaissent généralement entre 2 
à 6 semaines après l’infection. Pour d’autres, ça se 
termine en drame instantané dans leur bobette! 

Personne avec une VULVE:-  Saignements et microfissures - Maux de ventre- Des relations sexuelles douloureuses
-  Des pipis douloureux et plus fréquents

-  Une inflammation au col de l’utérus
- Pertes vaginales anormales ou jaunâtres avec une odeur nauséabonde

Personne avec un PÉNIS : -  Sensation de picotement ou des saignements au rectum.- Écoulement d’un liquide blanchâtre
- Douleur ou enflure des testicules. 

- Peut provoquer une prostatite et infecter ton conduit spermatique
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SYMPTÔMES 

CHLAMYDIA?  
‘THE FUCK IS THAT? 

CHAOSROCK MY PANTS
ROCK MY PANTS

xaos
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SOURCES

1. MUQUEUSE : CELLULES QUI PEUVENT SÉCRÉTER DU MUCUS, POUR PROTÉGER ET LUBRIFIER L’ORGANE QUI EN EST TAPISSÉ.
2. RIMMING : ANNULINGUS, ‘’MANGER L’CUL’’ 

RESSOURCE :
HTTPS://CLINIQUELACTUEL.COM/QU_ARRIVE_T_IL_SI_JE_NE_TRAITE_PAS_UNE_CHLAMYDIA

HTTPS://WWW.INSPQ.QC.CA/PUBLICATIONS/2067
HTTPS://WWW.VULGARIS-MEDICAL.COM/ENCYCLOPEDIE-MEDICALE/GONOCOCCIE

HTTPS://TRAITEMENTCHLAMYDIA.COM/
HTTPS://PVSQ.ORG/SEXTINFO¸
HTTP://WWW.REZOSANTE.ORG/35-RESSOURCES-17-CENTRES-DE-DEPISTAGE-EN-REGION-CENTRE-DU-QUEBEC.HTML

Cactus Montréal 1244 Rue Berger, Montréal QC

Consultation et dépistage d’un horaire variable; 

c’est pourquoi on conseille d’appeler POUR 

CONFIRMER LA PRÉSENCE DE L’INFIRMIÈRE 

514.847.0067 POSTE 100, À PARTIR DE 14H DU 

LUNDI AU JEUDI.

Clinique de Santé sexualité du Plateau

201-195, rue de l’Atmosphère, Hull Qc   

Services de dépistage; horaire de prise d’appels : 

LUNDI AU VENDREDI 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Rendez-vous en ligne : santesexualitedu-

plateau.ca

Hébergement Lucien-Shooner  

50 rue Lt-Gouv. Paul-Comtois, Pierreville, QC

Services de dépistage et de prévention des ITSS 

(SIDEP) appelez pour rendez-vous 450 568-2712

LUNDI AU VENDREDI 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 

www.csssbny.qc.ca/

Sext’Info est une nouvelle façon d’informer nos partenairEs, si on n’est pas à l’aise dans parler par soit même. Tu peux aussi leur poser n’importe quelles questions concernant ta sexualité. Le service est offert directement par messages textes, anonymes et gratuits! Texte au 514 400-9301

*New way to inform any of you partners about STDs. To ask any question about sex or relationships in English, you can text SextEd at 514-700-4411 to get an answer within 24 hours! In complete confidentiality!

Heureusement, ça prend qu’une simple prescription d’antibiotiques et tu 
mets la bactérie chaos!

UnE professionnellE de la santé jugera quels traitements tu nécessites. Plus 
fréquemment, ielles prescrivent soit l’azythromycine qui est un traitement de 
deux capsules prises en une seule dose ou la doxycycline, qui doit être prise 
pendant sept jours.

Si on est traité pour la Chlamydia 

• TOUJOURS finir son traitement!!! Prendre ces pilules jusqu’à la dernière. 
Même si les symptômes disparaissent, l’infection est encore présente 
dans notre organisme

•  Assure-toi que tes partenairEs sont traités-es en même temps, pour que 
personne ne réinfecte personne. On veut l’ÉRADICATION TOTALE!

•  Condoms internes/externes, digue dentaire, 
gants de latex, protections pour mes sextoys

• Shit load de lubrifiant !

FACILE À TRAITER

Pour éviter le chaos, j’apporte : 

TU DOIS INFORMER 
QUELQU’UN-E?

Vanessa
RÉDACTRICE À MONTRÉAL

Illustrations Vincent, Ana et Lady

OÙ SE FAIRE DÉPISTER  

GRATUITEMENT À TRAVERS  

LA PROVINCE

ROCK MY PANTS
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On entend souvent parler de la loi sur 
les bons samaritains nous disant que 
nous sommes protégéEs de la police en 
cas d’appel au 911 pour une situation 
d’overdose. Mais comme certainEs 
d’entre vous l’ont déjà expérimenté, ce 
n’est pas tout à fait le cas. La police ne 
te laisse pas nécessairement t’en aller 
sans te donner un ticket ou te mettre 
des charges sur le dos. Fidèles à leurs 
habitudes, les policiers ne sont pas très 
gentils et respectueux à l’égard des 
personnes utilisatrices de drogues et 
des personnes en situation d’itinérance. 
Et la loi sur les bons samaritains¹ ne te 
protège pas de toute charge. En fait, 
elle stipule que tu ne peux pas te faire 
accuser de possession simple si tu as de 
la drogue sur toi à l’arrivée des policiers 
lors d’un appel au 911 signalant une 
surdose. Dans le cas où tu serais en 
bris de condition ou de probation pour 
une charge de possession simple, tu es 
épargnéE aussi. Mais pour le reste, tu 
n’es pas protégéE, par exemple : trafic, 
production, mandat non exécuté, en 
bris d’une autre infraction. Donc fait 
bien attention! 

J’ai moi-même vécu une situation où 
on a dû appeler le 911 pour un ami 
qui était en train de faire une OD et 
les policiers qui sont arrivés sur place 
ont essayé de nous donner des tickets, 
alors qu’ils voyaient très bien qu’on 
était sous le choc après l’avoir presque 
perdu sous nos yeux et avoir réussi à 
le réanimer. J’étais dans la rue à ce 
moment-là, et le parc ou mon ami était 
lors de son OD était aussi celui dans 
lequel on «habitait». Donc déjà, y’allait 
falloir que j’me trouve un autre spot à 
squatter cette nuit-là car les cochons 
continueraient à rôder autour toute 
la nuit. J’me ramassais aussi avec trois 
chiens. Le mien et celui de mes deux 
amis, parce que l’ami qui avait pété au 
fret se faisait conduire à l’hôpital pour 

être sous surveillance médicale et que 
sa blonde l’accompagnait. Pendant 
qu’ils embarquaient dans l’ambulance, 
les policiers ont essayé de me donner 
un ticket de 450$ par chien, parce qu’ils 
n’avaient pas de médaille de la ville 
et que je ne voulais pas m’identifier. 
J’ai vite compris que j’m’en tirerais pas 
avec le dernier mot mais plutôt avec 
des beaux tickets bien salés alors j’ai 
fini par leur donner mon nom complet. 
Une amie qui était avec moi et qui 
avait aussi un chien pas médaillé leur a 
répondu un peu moins poliment. Ben 
caliss, elle a mangé un ticket! 450 beaux 
dollars d’amende, alors qu’on a appelé 
le 911 car notre ami était en train de 
nous crever dans les bras. Non mais tu 
parles d’un moment pour donner des 
tickets au monde. Comme si la soirée 
avait pas déjà été assez éprouvante. 
Mais non, les policiers ont pas fini de 
nous surprendre avec leur manque de 
considération, leur discrimination, leur 
cruauté et leur abus de pouvoir. 

Quoi faire?

Ça c’est une petite aventure qui m’est 
arrivé à moi, mais je suis loin d’être la 
seule qui a eu des emmerdes avec les 
flics lors d’un appel au 911 concernant 
une surdose. Y’a un truc que je peux 

vous donner lorsque vous composez 
le 911. Si vous dites au téléphone que 
la personne fait une OD, la police va 
automatiquement venir sur les lieux. 
Le mieux à dire est que la personne 
est en arrêt respiratoire et qu’elle est 
inconsciente sans préciser que c’est 
une surdose. La police ne viendra pas 
nécessairement et tu peux être sûr 
que les ambulanciers vont arriver le 
plus vite possible, car tes minutes sont 
comptées si tu es déjà en arrêt respi-
ratoire. Si tu ne veux absolument pas 
être là à l’arrivée des secours, appelle 
au moins le 911 avant et dis leur où 
se trouve la personne, met une note à 
côté d’elle mentionnant son nom, ce 
qu’elle a consommé et si tu lui as déjà 
administré une/des doses de naloxone 
ou pas. Avant de t’en aller, c’est 
important de placer la personne sur le 
côté en position latérale de sécurité, 
pour éviter qu’elle ne s’étouffe dans 
son vomi. C’est évidemment toujours 
mieux si tu restes sur place car tu peux 
entamer les manœuvres de réani-
mation et lui donner le nombre de 
doses de naloxone qu’il faudra pour le 
ou la sauver. Mais lorsque les policiers 
arrivent, essaie de leur en dire le moins 
possible car plus ils en savent et plus ils 
peuvent utiliser l’information contre 
toi. C’est toujours mieux de se faire son 

Should I stayor should I go

26    L’Injecteur   printemps 2019



hit soi-même (là je parle de drogue, pas 
de naloxone) mais dans le cas où c’est toi 
qui injectes ton amiE et qu’une surdose 
s’ensuit, ne le mentionne surtout pas à la 
police car tu vas te faire accuser de trafic 
de stupéfiants ou de voies de fait graves. 
Tout peut facilement être retenu contre 
toi, alors pèses bien tes mots lorsque tu 
parles à la police et que tu leur donnes 
des infos ou des détails sur l’incident. 
S’ils t’arrêtent, tu es mieux de ne pas leur 
en dire plus et d’attendre de parler à ton 
avocatE avant de dire quoi que ce soit, ce 
qui est parfaitement dans tes droits. Si tu 
as besoin d’unE avocatE, va voir au bas de 
la page 4 du journal. On y a mis une liste 
des numéros de téléphone des cliniques 
d’aide juridique. Si tu as un cellulaire 
ou un carnet d’adresse, je te suggère 

d’y annoter ces numéros d’avance car 
ils peuvent s’avérer bien pratiques à un 
moment où tu ne t’y attends pas.

Je pense aussi que c’est important que 
tout le monde suive une formation 
de naloxone, qui te montre comment 
administrer de la naloxone à quelqu’un 
qui OD et comment mettre en pratique 
les manœuvres de réanimation. C’est 
stressant d’être face à un corps en 
train de s’éteindre et dont les minutes 
sont comptées, surtout si tu connais la 
personne et que sa survie dépend de 
toi. Si tu t’es déjà pratiquéE et que tu 
maitrises bien la technique, tu seras 
beaucoup plus efficace et en contrôle de 
la situation lorsque tu y seras confrontéE. 
Il y a PROFAN, à Montréal, qui offre des 

formations de naloxone rémunérées 
dans les locaux de Méta d’Âme². Il y 
a des formations d’une demi-journée 
(25$) et des formations d’une journée 
complète (50$). Pour t’inscrire, appelle 
au 514-528-9000. Sinon, tu peux aussi 
nous contacter à nos bureaux. Nous 
donnons régulièrement des formations 
en personne et sommes constamment 
équipés de kits. Nos coordonnés sont à la 
page 4. N’hésite pas à passer nous voir ou 
nous appeler pour suivre une formation 
ou pour avoir ton kit de naloxone. Tu 
peux aussi nous contacter par courriel : 
naloxone@aqpsud.org. Si tu n’es pas 
dans notre coin, renseigne-toi auprès 
de ton organisme communautaire pour 
savoir quels organismes peuvent te 
former.  

SOURCES

1. HTTPS://LAWS-LOIS.JUSTICE.GC.CA/FRA/LOISANNUELLES/2017_4/PAGE-1.HTML

2. QUADRILATÈRE : INTERDICTION D’ÊTRE DANS UNE ZONE DÉLIMITÉE PAR LA POLICE ET ORDONNÉE PAR LA 
COUR, SOUVENT DONNÉ AUX DEALERS, TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU SEXE ET AUX BUMS POUR LES 
EMPÊCHER DE FAIRE LEUR TRAVAIL, DE QUÊTER OU DE SE PROCURER DE LA DROGUE.

Manu
RÉDACTRICE À MONTRÉAL

photo Cédrick Martin
illustration Furet, Manu

Lorsque la police arrive sur les lieux Êtes-vous protégé? 

OUI NON 

Vous êtes en possession de substances illicites. X  

Vous êtes en bris de condition de libération, en 

attente de procès, en probation, en sursis pour 

une accusation de possession simple 

X  

Vous êtes en possession de substances illicites et 

vous comptez les vendre – ou la police pourrait 

le croire, car : 

- Vous avez une certaine quantité sur vous 

- Vous avez une grande quantité d’argent 

sur vous 

- Vous avez de l’équipement sur vous 

(balance, baggies, …) 

 X 

Vous êtes en train de vendre de la drogue ou 

vous étiez en train de commettre un acte illégal 
 X 

Vous êtes en bris de condition de libération, en 

attente de procès, en probation, en sursis pour 

autre chose qu’une accusation de 

possession simple 

 X 

Vous êtes visé par un mandat d’arrestation  X 
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18 ans, manque d’argent, d’estime de soi… 
Je la cherchais. Malheureusement, mon choix 
a été de combler ces vides en moi avec des 
hommes et des femmes, dans la sexualité et 
la consommation. Suite à quoi, j’ai appelé une 
agence d’escortes dans le journal « LeDroit ». 
Le lendemain j’avais le Pimp qui cognait à ma 
porte. J’étais entrée dans le cercle, vicieusement 
encerclée par mes propres 
mauvaises décisions.

Bah! Pourquoi pas? Ça 
va faire plus d’argent. 
Plus besoin de piger 
dans la caisse de la job 
pour manger et arrondir 
les fins de mois. Et, me 
défouler dans le sexe, 
un peu de faux amour le 
temps d’une heure. Qui 
ne veut pas un peu de 
chaleur dans ses draps? 
Voici le raisonnement 
de ma petite personne, 
à ce moment. Quand j’y 
repense, je me demande 
ce qui a bien pu me 
passer par la tête. Une 
autre mauvaise décision, une histoire, qui à un 
certain moment dans ma vie, semblait plaisante 
et sans conséquences néfastes. Mais, ce n’était 
qu’une plaie grandissante à un rythme trop 
rapide pour que j’aie le temps de réaliser mes 
erreurs. 

Un précipice qui s’ouvrait grand sous mes pieds, 
un gouffre où j’ai passé la majeure partie de 
ma vie. J’étais, maintenant, devenue l’ombre 

de l’ombre de moi-même. Là, où souffrir dans 
la honte était le reflet parfait de la perception 
que j’avais de ma personne à ce moment. MOI, 
mon plus grand DÉMON.

Je me sentais victime. Victime de mes mauvais 
choix et du pouvoir que je donnais à mes 
persécuteurs. Minimalisée par mon honteux 
fardeau, qui ne devenait point plus léger au 

fil du temps. Mon 
existence sur une corde 
raide, sur le versant 
d’un peu de blanc 
et un peu de noir, je 
cherchais à faire un 
beau mélange de gris. 
Tout ce qui sortait de 
mon âme c’était les 
couleurs de l’arc-en-ciel 
suivi de toutes ses 
variantes. LE CHAOS 
TOTAL QUOI!

Par chance et beaucoup 
de chemins empruntés, 
j’ai réussi à me rendre 
où je suis aujourd’hui.  
En quittant ma dépen-
dance aux drogues (qui 

est toujours le plus grand défi de ma vie), au sexe 
et à l’affection, lentement, mais sûrement, mon 
amour personnel et mon contentement face à 
ma personne ont augmenté en multiple de 10. 
Je vois enfin une raison à tout ce chaos qu’a 
été ma vie sexuelle.  J’ai trop longtemps vécu 
sous ma roche. Cette carapace vide, construite 
avec pierre et mortier pour essayer d’apaiser 
les blessures de mon cœur et de mon corps.  

Une femme dans le chaos
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Maintenant, je peux dire que je m’aime. 
Ce n’est pas pareil chaque jour, l’intensité 
de mon amour personnel fluctue. Des « 
up » et des « down », des récidives dans 
la drogue et des bizarres de pensées qui 
me hantent, car le goût de retourner 
dans ce chaos me prend encore à la 
gorge. Quand on a toujours vécu dans la 
cacophonie, il est difficile de se sentir bien 
dans le silence. Étant borderline, je ne suis 
vraiment jamais sur de l’eau stagnante. 
Les marées hautes et les marées basses se 
passent toujours, mais j’ai une tête claire 
pour les contrôler et les comprendre. Je 
me laisse la chance de vivre ma réalité 
et de la vivre à mon rythme. De toute 
manière, vivre c’est déjà assez chaotique 
sans qu’on en ajoute à la soupe. 

Nous sommes maîtres de notre destinée 
et tous destinés à mourir. Finir victime ou 
vainqueur? Seuls nos choix et nos actions 
seront à la hauteur de nos espérances. 
Soyez sûr chers amis lecteurs qu’après 
la pluie vient le beau temps. Le soleil 
brillera encore et toujours, mais seuls 
vous connaissez la bonne dance pour 
le faire apparaître. Soyez fiers de vous, 
peu importe dans quel chaos vous vous 
trouvez. Que ce soit dans la consom-
mation ou dans le travail du sexe. Vous 
méritez de rayonner dans toute votre 
splendeur. Je m’aime et je vous aime. 

Avec amour, toujours.  

Éloe Lion
RÉDACTRICE EN OUTAOUAIS

illustration Masha (Mick Boisvert)
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info vih

SOURCES

HTTPS://CLINIQUELACTUEL.COM/VIVRE_AVEC_VIH_TEST_CHARGE_VIRALE_CLINIQUE-MEDICALE-L-ACTUEL.HTML

HTTPS://PREVENTIONSIDA.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2018/06/PFPS-PREVCOMBINEE-WEB.PDF

HTTPS://WWW.CATIE.CA/SITES/DEFAULT/FILES/POWER-UNDETECTABLE-FR.PDF

HTTP://WWW.AIDSLAW.CA/SITE/WP-CONTENT/UPLOADS/2014/09/CRIMINALINFO2014_FRA.PDF

Non, il ne s’agit pas d’une évidence algébrique. 
Dans le jargon médical du VIH, i = i signifie 
indétectable = intransmissible, et c’est une bonne 
nouvelle.

Lorsqu’on est atteint du VIH, on a ce que l’on 
appelle une charge virale. Celle-ci est déterminée 
par le nombre de virus présents dans un échan-
tillon sanguin. Les appareils de laboratoire ne 
peuvent détecter le VIH si le virus est présent à 
moins de 40 copies par millilitre. On parle alors de 
charge indétectable. Bien sûr, celle-ci ne survient 
pas magiquement. Pour arriver à avoir une charge 
virale indétectable, il faut tout d’abord être au 
courant de son statut séropositif et suivre le trait-
ement antirétroviral contre le VIH. En étant assidu 
dans sa prise de médicament, une période de six 
mois peut être nécessaire pour faire descendre 
la charge virale à un niveau indétectable. Il est 
conseillé de se faire dépister aux trois mois autant 
pour connaitre son statut sérologique que sa 
charge virale si on est positif.

Lorsque qu’une charge virale est indétectable, elle 
est sexuellement intransmissible, même lors de 
relation sans condom. Cela vaut de même pour la 
transmission d’une femme enceinte à son fœtus. 

En ce qui concerne le partage de matériel 
d’injection, les risques sont réduits mais pas 
complètement. De plus, les risques de trans-
mission de l’hépatite C demeurent les mêmes. Les 
consignes de base sont donc toujours de mise. 
Toujours utiliser du matériel neuf et stérile, chacun 
son kit, etc.

Dans le même ordre d’idée, une charge de VIH 
indétectable ne protège en aucun cas des autres 
ITSS. Il est donc important de porter un condom 
à moins d’être dans une relation exclusive où les 
deux personnes se sont fait dépister.

Malgré une charge indétectable et donc intrans-
missible, il est parfois obligatoire selon la loi 
canadienne de dévoiler son statut sérologique avec 
unE partenaire sexuelLE. En fait, la seule condition 
où une personne n’est pas tenue de dévoiler son 
statut est si elle a une charge indétectable et 
qu’elle a des relations anales ou vaginales avec 
un condom. En ce qui concerne le sexe oral, la loi 
reste plutôt floue.  

indétectable

intransmissible

dévoiler son statut sérologique

Vincent
RÉDACTEUR À MONTRÉAL

illustration Kevin Lavoix

i=ii=i

30    L’Injecteur   printemps 2019



On est tu toute une gang de névrosés ?

Enfermée, lit H-10;

Chambre 4 1 5 5 8 9.

Infirmière de jour, de soir, de nuit; Avaler pilules;Manger heures régulières; Dormir à 9h, Lever à 7h;Sieste à 14h; Visite de 15h à 20h;Inspection toutes les heures.
Rien d’autre..

Bipolaire, dépressif, maniaco-dépressif,Obsessif, personnalité limite, bordeline,Narcissique ou tout simplement humain.

Anti-dépresseurs, Antiolytiques, Antipsychotiques, 

Pourquoi c’est pas tout le monde qui en prend tant 

qu’à y être?texte Natacha Morneau
photos Natacha Morneau

CODE BLANC  



Éloe Lion
RÉDACTRICE EN OUTAOUAIS

illustration Madoyan

The more you smoke the more open your mind is to new experiences. The more 

you live, the more you learn, the more you know, the more you hate now how 

we throw away what we have for money, monotony and mind weaves. Ever 

wondered why my wallet weeps low, down minus. Wait a minute, multina-

tionals minister and own our wonders and water. In a week’s pay, payments 

may be due, maybe the masters might mean wrong. Millions awaiting, mistakes 

at work won’t be with no coward cuts. Work from morn till midnight. May you 

wear this weird wardrobe and drown in months of my member in Mr. Shame’s 

wewe! News flash Mr. Shame’s got it up his ass. As patience sinks, you think 

he’d suicide or something only slaves seem to act. Fun fact for the family, fear 

fails freedom, for followers love fools of fake news. Own your soul and free 

you’ll sing songs of sorrows we wasted many moments on superficial materials. 

Make more memories, songs of sweet melody. Wordy music will commence, 

chants of change sheep. Sounds of warriors winning war, we wet the womb 

with the showman’s warm sweat. In those swamps of watery scums, screaming 

swordsmen as women swear to the sun. Blood spilled so souls could shine, Glow 

so pure, cures cancer in a second, yes we smoke to kill.  
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Kate
illustration Nancy

L’ÉQUIPE DE L’INJECTEUR

illustration Tchaz

Face à face
Le mal, le bien
Soldat, rapace

tout du rien

Jamais ou toujours
accident d’parcours

Par ici y’a des vautours
La nuit comme le jour

Plus de mal que d’bien

Tu sais que moi j’dis rien
Enquêtée par les beux
j’ai pas froid aux yeux

J’me jetterai pas dans l’vide

Pour un souvenir morbide
les cicatrices par milliers

j’les vois au passé
Chanceuse d’avoir survécu

Une pensée à mes cœurs sœurs de rue
La mort ou la vie

Vie ou survie

X trèm
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Avec le temps

ec le temps

Avec le temps, j’ai appris à devenir quelqu’un.

Pas une personne que j’approcherais nécessairement 
dans mon quotidien mais avec qui j’ai appris à aimer.

J’ai dû apprendre à aimer. J’ai dû apprendre à accepter 
que je n’allais pas plaire à tout le monde et que j’allais 
avoir besoin de comprendre que rien n’était parfait.

Avec le temps j’ai grandi, j’ai appris à apprécier les 
petites choses, j’ai appris à apprécier la lueur du soleil 
sur ma peau blanche neige et la tranquillité de la nuit.

J’ai franchi des frontières que je croyais infranchissable, 
des montagnes obscures que j’avais bien intégrées dans 
le bas fond de mes pensées.

J’avais appris que j’allais pleurer souvent mais que 
j’allais pas mourir de ma peine.

Que j’allais devoir apprendre à gérer les émotions même 
si j’allais souvent les laisser prendre le dessus parce que 
quand j’étais petite je n’en savais rien.

J’ai appris à me réconcilier avec des multitudes de choix 
parce que c’était la clé pour survivre et pour mieux 
vivre.

J’ai appris à aimer les nuits d’amour. À dire ‘’non’’. À 
comprendre la force de l’orgueil et de ‘’dealer’’ avec 
tout ce que j’ai bien pu détester.

J’ai appris à aimer de toutes mes forces, le temps m’a 
permis de voir, de savoir, d’évaluer et d’évoluer. Je ne 
crois pas que mon moi d’aujourd’hui est meilleur que 
celui d’hier, mais cependant, il a vu, et ça beaucoup plus 
que j’aurais pu imaginer.

J’ai appris à faire la paix parce que le temps, même s’il 
est gracieusement offert, il est difficile à parsemer.

Il m’a brisée, même que je ne voyais plus clair, j’étais 
toute noire de honte et si j’avais pu me cacher sous les 
ravages de ma mélancolie bien que j’étais une jeune 
humaine avec les étoiles qui se cherchaient elles aussi, 
crois-moi, j’ai été fatiguée moi aussi.

L’intégral de la vie ne se fera pas sur ma peine d’amour 
d’hier aussi énorme, je l’ai crue, sur mes pertes, sur les 
échecs et sur tout ce que je méprisais…

Avec le temps, on comprend que certaines choses 
passent, d’autres restent mais c’est l’histoire qu’on aura 
à raconter. 

J’ai appris à savourer, à comprendre mes échecs et me 
relever.

Doucement mais sûrement comme ils disent.

J’ai juste appris, tellement qu’aujourd’hui je ne peux 
dire que j’ai acquis des amas de poussières et de 
libertés, des rêves qui s’entremêlent avec la profondeur 
du monde.

Le temps vient avec des souvenirs et des étoiles que je 
finirai toujours par chérir.

Je suis devenue le résultat de mes combats. 

Anonyme
illustration Mélo

Avec le temps
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ec le temps
Survivante

Kate
illustration Mélo

1-2 testing

accroché à toi comme au bling bling

Le chemin de la rue

J’l’aurais pris même si j’voulais plus

Les deux pieds dans l’ciment

La rue m’consolait déjà enfant

Les meutes de loup

Qui font place à tous ces fous

Maman pleure et ne sait pas pourquoi

Si facile de mettre la faute sur moi

Un jour tu dois assumer

Où la balle vas-y t’as tirer

Le passé repasse en flashback

Ma tête est remplie d’horreur

J’ai pris l’habitude à la noirceur

En dehors de la société

L’anarchie en moi ancrée

Maître de moi-même 

Ma peau est blême

Si mes yeux sont cernés

s’pasque ça fait deux jours que j’fait qu’fumer

Lâchez-moi avec la morale

Moi j’feel ben, c’est normal

J’ai tombé si bas

Et je sais que j’y retournerai pas

J’ai vu tant de rêves brisés

Et moi ça n’fait qu’encore plus me motiver?
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le doigt du gars qui pointe dequoi 

conne, innocente. Naïve 

Des fois, j’imagine s’qui s’passe dans ma tête. Pas ben 

constructif m’a te dire! Pas grand-chose qui 

là-dedans on dirait.

Des fois, j’me sens platonique comme si rien m

sentir bien. Ou ressentir de quoi tout court.

Des fois, j’me trouve insistante, mais pas dans le bon 

sens du terme. J’ai aussi l’impression que j’ai pas ma 

place icitte. Mais icitte, ou`? El sais pas…

Pis y’a des fois que j’ressens rien pantoute. J’pense 

c’est là que j’me sens le plus bien.

le doigt du gars qui pointe dequoi 

conne, innocente. Naïve 

Des fois, j’imagine s’qui s’passe dans ma tête. Pas ben 

constructif m’a te dire! Pas grand-chose qui 

là-dedans on dirait.

Des fois, j’me sens platonique comme si rien m

sentir bien. Ou ressentir de quoi tout court.

Des fois, j’me trouve insistante, mais pas dans le bon 

sens du terme. J’ai aussi l’impression que j’ai pas ma 

place icitte. Mais icitte, ou`? El sais pas…

Pis y’a des fois que j’ressens rien pantoute. J’pense 

c’est là que j’me sens le plus bien.

Consuming
A strong word.

Some use it on occasion

Others use it so often they need more for a 

livingSometimes the tolerance gets so big, they want 

it all.It hurts how much we bruise ourselves to 

survive.Are we supposed to survive? or live? Cause all 

I’ve done is try to keep my headoutta the w

ter.
Even tough I love being in the w

you’re drowning, you keep 

drowns your 

sure you never think again.

Consuming
A strong word.

Some use it on occasion

Others use it so often they need more for a 

livingSometimes the tolerance gets so big, they want 

it all.It hurts how much we bruise ourselves to 

survive.Are we supposed to survive? or live? Cause all 

I’ve done is try to keep my headoutta the wa

ter.
Even tough I love being in the w

you’re drowning, you keep 

drowns your lungs 

sure you never think again.

poèmes Baboushka
illustration Éric Lepage

Consuming

A strong word.

Some use it on occasion

Others use it so often they need more for a living

Sometimes the tolerance gets so big, they want it all.

It hurts how much we bruise ourselves to survive.

Are we supposed to survive? or live? Cause all I’ve done 

is try to keep my head outta the water.

Even tough I love being in the water, when you’re 

drowning, you keep breathing liquid which drowns your 

lungs and brain, to make sure you never think again.

Des fois

Des fois, j’regarde le doigt du gars qui pointe de quoi dans l’ciel. 

Des fois, j’me sens conne, innocente. Naïve comme un esti de 

poisson. 

Des fois, j’imagine c’qui s’passe dans ma tête. Pas ben constructif 

m’a te dire! Pas grand-chose qui s’passe là-dedans on dirait.

Des fois, j’me sens platonique comme si rien me fais sentir bien. Ou 

ressentir de quoi tout court.

Des fois, j’me trouve insistante, mais pas dans le bon sens du terme. 

J’ai aussi l’impression que j’ai pas ma place icitte. Mais icitte, où? 

EL’sais pas…

Pis y’a des fois que j’ressens rien pantoute. J’pense c’est là que j’me 

sens le plus bien.
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le doigt du gars qui pointe dequoi 

innocente. Naïve comme un 

Des fois, j’imagine s’qui s’passe dans ma tête. Pas ben 

grand-chose qui s’passe 
me si rien me fais 

ais pas dans le bon pas ma 

Pis y’a des fois que j’ressens rien pantoute. J’pense 

le doigt du gars qui pointe dequoi 

innocente. Naïve comme un 

Des fois, j’imagine s’qui s’passe dans ma tête. Pas ben 

grand-chose qui s’passe 
me si rien me fais 

ais pas dans le bon pas ma 

Pis y’a des fois que j’ressens rien pantoute. J’pense 

Others use it so often they need more for a 

etimes the tolerance gets so big, they want 
ourselves to 

all 

Others use it so often they need more for a 

etimes the tolerance gets so big, they want 
ourselves to 

all 

Il y a une panoplie d’organismes pour nous aider si on désire se 
prendre en main. En tant qu’utilisatrice de drogue injectable, je 
reconnais que je suis plus à risque d’avoir l’hépatite C ou le VIH. J’ai 
décidé de prendre ma santé en main en posant des gestes simples 
et en prenant des précautions. Je voulais vous partager comment je 
m’y prends. 

Premièrement, si on s’injecte régulièrement, il est primordial de 
toujours avoir des kits neufs à portée de la main. Ainsi, on évite de 
se retrouver juste avec des seringues utilisées et une envie pressante 
de faire notre dose. En allant souvent échanger nos vieilles seringues 
contre des neuves à Cactus par exemple, on évite de trainer du vieux 
matériel et on s’assure d’être toujours prêt pour consommer de façon 
responsable. Avec la menace du fentanyl, il est fortement conseillé 
de couper ses doses et d’essayer le produit qu’on s’injecte et ce, à 
chaque fois qu’on achète un produit. On peut même se procurer 
des tests strips et tester notre dope. Ces kits sont disponibles dans 
plusieurs organismes communautaires et on peut se les procurer 
gratuitement. C’est pour savoir si notre produit contient du fentanyl. 

Le mieux c’est de ne pas consommer seul, ou encore mieux, d’aller 
dans un services d’injection supervisée, où les intervenants sont 
super sympathiques. Ainsi, si on fait une overdose, il y a du monde 
autour pour nous sauver la vie. Je vous suggère aussi de vous faire 
dépister régulièrement. Sachez que les nouveaux traitements pour 
guérir l’hépatite C sont rendu accessibles et efficaces. Il est important 
de boire de l’eau régulièrement, car on marche beaucoup et on a 
tendance à se déshydrater et en plus, l’eau élimine les toxines.  

Paradise
Photos Vincent

S’injecter de façon plus sécuritaireS’injecter de façon plus sécuritaire
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Petit-cousin, toi qui vivait au tréfonds du Chaos, incompris et à 
bout de souffle de cachotterie. Si jeune, tu vivais dans les secrets, 
qui t’ont forcé à prendre le chemin de la mort. Cette voie qui 
semble terrifiante et que tu as embrassée avec courage, nous 
bouleverse toutes et tous. Bien sûr nous t’aimions et nous t’aim-
erons toujours, mais évidemment il ne suffit pas que d’amour. 
Probablement que la pression sociale, ta consommation 
mal perçue et les discours prohibitionnistes que tu recevais  
n’aidaient pas. Les tourments ont grugés ton envie de vivre et tu 
as sauté la corde au cou. Je t’aime et je te comprends.

Vanessa
RÉDACTRICE À MONTRÉAL

Si toi aussi tu feel comme JP, 1.866.APPELLE 
(277.3553) est une ligne d’écoute partout au 
Québec 24h sur 24h, 365 Jours par année.

Suicideaction

Site de soir/ SIS
Ouvert 7 jours par semaine 

de 20h00 à 1h00
4205 Ontario Est

Montréal, Québec

H1V 1K2

Centre de jour
Ouvert tous les jours sauf 

mercredi après-midi

de 9h00 à 12h00 et de 13h00 

à 16h30
3591, rue Sainte-Catherine Est

Montréal, Québec

H1W 2E6

Pour du matériel 

dans Hochelaga

-Site fixe

-Centre de jour

-Infirmière

-Clinique médicale

-Injection supervisée

-etc.



Technologie : Science des techniques, étude 
systématique des procédés, des méthodes, 
des instruments ou des outils propres à un ou 
plusieurs domaine(s) technique(s), art(s) ou 
métier(s).*

Voici un thème qui sort de notre confort, un 
thème qui nous touche tous et toutes. Que 
tu sois pour ou contre, à moins de rester 
dans le fin fond des bois (et même là tu 
risques d’utiliser des panneaux solaires ou 
de quoi comme ça) tu utilises la technologie, 
que tu aimes ça ou non. Comment est-ce que 
la technologie a changé la consommation 
de drogues? Sommes-nous plus surveillés 
par la police avec nos cellulaires intelligents 
qui savent où on est presque tout le temps? 
As-tu déjà commandé de la drogue sur le 
Dark web, ou même par internet? As-tu 
entendu parler de certaines drogues par 
internet? Bref, Racontes-nous tes histoires 
et envoie-nous tes dessins.

Date limite pour remettre tes œuvres:  
25 mai inclusivement.

Prochaine thème:

technologie 

Mélo
COORDONNATRICE DE L’INJECTEUR

illustrations Nancy

*HTTP://WWW.CNRTL.FR/DEFINITION/TECHNOLOGIE



CACTUS MONTRÉAL DOPAMINE SPECTRE DE RUE L’ANONYME

1244, rue Berger
514 847-0067
dim. au jeu. 16 h à 4 h
ven. et sam. 16 h à 4 h

4205, rue Ontario Est
514 251-8872
lun. au dim. 20 h à 1 h

1278, rue Ontario Est
514 524-5197
lun. au ven. 9 h 30 à 17 h
sam. et dim. 9 h 30 à 15 h 30

SIS mobile
1 844 381-2455
Tous les jours 23 h à 5 h

LES SERVICES D’INJECTION 
SUPERVISÉE, UN LIEU LÉGAL 
ET ACCUEILLANT OÙ TU PEUX 
VENIR T’INJECTER EN TOUTE 
SÉCURITÉ.


