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Pendant les fêtes, les partys fusent de toutes parts, l’al-
cool coule à flot et les mélanges avec d’autres drogues ne 
sont pas rares. Certains cocktails sont plus dangereux que 
d’autres, il est donc bon de s’informer avant de fêter! Voici 
quelques exemples de drogues qui font mauvais ménage 
avec l’alcool :  

Il existe bien entendu des dizaines, voir des centaines de mélanges possibles. Il 
est faux de dire que tout ceux-ci sont risqués, mais d’autres peuvent très mal finir 
ta soirée. Pour plus d’information sur les mélanges, tu peux consulter le Blender,  
notre outil à ce propos disponible à l’Aqpsud, ou encore visiter le site web  
drugs.tripsit.me, où pour chaque drogue, l’interaction avec d’autres substances 
sont classées selon leur dangerosité.

L’alcool et le jus décuplent mutuellement leurs effets. En faisant ce mélange, tu as beaucoup plus de chance d’être malade, de faire un black out ou de wiper. Une dépression respiratoire peut même entraîner la mort. Il faut donc connaître sa tolérance et y aller avec de petites doses.

Bonjour le black out et les choses que tu regretteras demain. Au delà de ça, ce mélange est la source de beaucoup de surdoses mortelle. Si tu as ce type de médicament prescrit, fais attention de ne pas trop boire, ou alors skip ta dose. Si d’autre part, tu prends des benzos pour te downer d’un trip de stimulant, laisse l’effet de l’alcool se dissiper avant de prendre une dose.  

À l’intérieur du corps, l’alcool et la coke créent une nouvelle sub-

stance qui s’apelle la cocaéthylène. Celle-ci est éliminée plus len-

tement par le système et est également plus nocive pour les or-

ganes, notamment le coeur. N’oublie pas de prendre des pauses 

et de boire de l’eau pour éviter la déshydratation.
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Haltes

Le Bunker
Genres mixtes, pour les 12 à 21 ans 
Appeler pour l’adresse 
Tél : 514-524-0029

chaleur

Mission Old Brewery
Hommes : Pavillon Webster
915 rue Clark
Tél : 514-798-2244

Femmes : Pavillon Patricia Mackenzie 
1301 boul. de Maisonneuve E 
Tél : 514-526-6446

Maison revivre
Hommes seulement 
261 rue St-Vallier O 
Tél : 418-523-4343Montréal Care 

Église roi des rois

3674 Ontario E 
514-522-1314

YMCA Québec
Femmes seulement 
855 Avenue Holland 
Tél : 418-623-2155 
poste 134

 Sheperds of Good Hope
Genres mixtes 
233 Murray Street 
Ottawa, Ontario 
Tél : 613-789-8210

Lauberivière
Genres mixtes 
401 rue St-Paul 
Tél : 418-694-9316

Le Gîte Ami

Genres mixtes 
85 rue Morin 
Gatineau, Québec 
Tél : 819-776-0134

Montréal 

Outaouais

Québec

L’hiver au Québec est rude, particulièrement si on est dans la rue. 
Voici quelques haltes chaleur qui pourraient t’être utile ou même 
te sauver la vie, si elles sont dans ta région.

L’Aqpsud vous souhaite une bonne année 2020!


