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The Native Harm Reduction Project

The Native Harm Reduction Project aim to empower First 
Nations, Inuit and Metis Peoples that are using drugs or have 
in the past, by building community and awareness on harm 
reduction principles. We are mobilizing folks and working 
to end stigma about our drug-using community members. 
We offer information and material on safer substance-
use and safer sex. We can also train you for administrate 
Naloxone which is the antidote to opioid overdose. We can 
also support you to access culturally safe resources and have 
different medicine in our harm redux bundle to share! 

We are looking for community members to be part of our 
project! Whether you are an artist and want to collaborate 
in l’Injecteur magazine or be involved in education on 
harm reduction table at community events, please reach 
out! Food, bus tickets and honorariums will be provided as 
well!!! At the Native Harm Reduction Project, we stand by 
the slogan ‘Nothing about us without us’ and are proud to 

be Indigenous-led! 

Projet Autochtone en réduction des méfaits

Le projet autochtone en réduction des méfaits vise 
l’autonomisation des personnes faisant l’usage de substances 
issues des Premières Nations, Inuit et Métis par la création 
d’une communauté en utilisant les principes de réduction 
des méfaits. Par la mobilisation des personnes concernées, 
on travaille à combattre le stigma envers les membres de 
la communauté d’usager.ère.s de drogue en distribuant du 
matériel de consommation à moindre risque et de sécurisexe 
et en partageant des infos en lien avec la réduction 
des méfaits. On est aussi connecté avec des ressources 
culturellement-sécurisantes et on a tout plein de médecine 
dans notre sac!

On cherche du monde pour s’impliquer au projet! Alors si 
t’es un.e artiste et que tu aimerais participer au magasine 
L’Injecteur ou faire de l’éducation au projet des tables de 
réduction des méfaits lors d’évènements ou rassemblements 
communautaires, contacte-nous! On offre des tickets 
de métro, de la bouffe pis même un hononarium pour 
participer! L’équipe du projet autochtone en réduction 
des méfaits est fière d’être un projet dirigé par et pour les 
personnes Autochtones et on croit vraiment au slogan “Rien 

sur nous, sans nous”! 

New AQPSUD project 

...looking for a name!

Nouveau projet à l’AQPSUD 
...à la recherche d’un nom

contacts:
Anna 438-525-4200
Daybi 438-521-4491

IndigProjectAutochtone@aqpsud.org



100% GRATUIT!
TINTAMARRE POUR RÉVEILLER LES MORTS À 14:30 
AMENEZ VOS CASSEROLES, TAMBOURS OU DE QUOI FAIRE DU BRUIT!
DISCOURS & OPEN MIC À 16:OO
BBQ & MAÏS À 17:OO
SIS MOBILE DE L'ANONYME
DÉPISTAGES VIH & HEP C
NALOXONE
ATELIERS
& PLUS!

DE 13:00 À 19:00 
PLACE ÉMILIE GAMELIN

(BERRI & STE-CATHERINE  EST)
EN CAS DE PLUIE AU 1300 SANGUINET

JOURNÉE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION AUX SURDOSES
#ENDOVERDOSE

UNE COLLABORATION DE:
L'AQPSUD, CACTUS MONTRÉAL, LE GIAP, DOPAMINE, MÉTA D'ÂME, L'ANONYME, CMU QUARTIER LATIN, STELLA, NATIVE WOMEN'S SHELTER


