
Réunion de l’addicq
Le groupe de L’ADDICQ-Montréal est un es-

pace de mobilisation, de lutte pour les droits 
et d’amélioration des conditions de vie des 
personnes qui consomment des substances 
psychoactives. Parce que nous vivons dans 
une société qui a fait le choix de nous faire 

la guerre, et qui nous criminalise, nous isole, 
nous précarise, nous tue; Parce que nous 

vivons la discrimination au quotidien à cause 
de la désinformation et de l’ignorance; Parce 
que comme tout le monde nous avons droit à 

la dignité et au respect; 
Parce que nous sommes les mieux placés 
pour savoir de quoi nous avons besoin et 
comment nous voulons lutter; Parce qu’il 

n’est pas acceptable d’être traités comme 
une sous-classe d’individus;

Parce que l’ADDICQ peut servir à briser 
l’isolement de la stigmatisation et aider à 

faire face aux obstacles collectivement afin 
de faire avancer les choses; Parce que la soli-

darité nous rends plus fort.

Pendant la pandémie, les rencontre se tien-
nent les derniers mercredi de chaque mois à 

20h sur l’application Zoom sous le ID suivant : 

991 5853 4226

Prochaines rencontres: 
24 mars
28 avril
26 mai

Addicq meeting
Addicq-Montreal is a group to mobilize, fight 
for rights and improve the living conditions 

of people who use psychoactive substances.
Because we live in a society which has 
chosen to wage war on us, and which 

criminalizes us, isolates us, makes us more 
precarious, kills us; Because we experience 

discrimination on a daily basis due to 
misinformation and ignorance; Because like 
everyone else we have the right to dignity 

and respect;
Because we are in the best position to know 

what we need and how we want to fight;
Because it is not acceptable to be treated 

as a subclass of people; Because ADDICQ can 
be used to break the isolation of stigma and 
help address obstacles collectively in order 

to get things done; Because solidarity makes 
us stronger.

During the pandemic, the meeting will be held 
the last Wednesday of every month, at 8pm 

on Zoom under the following ID

  991 5853 4226 

Next meeting:
March 24th
April 28th
May 26th

MARS 2021

Rein sur 
nous sans 
nous!



Le dépistage, c’est important! 
L’humain égoïste et capricieux de nature a le sang chaud. Le printemps, c’est 
la saison des amours et nous sommes tous des animaux. Quand le printemps 
arrive, les mollets et les épaules se dénudent, les décolletés se creusent et les 
poches se moulent. Nos regards sont de plus en plus convoités de chaque bord 
et de tous côtés notre moral fonce et se pette la gueule sur notre libido qui elle 
veut s’en mettre plein la gueule.

Trêve de pince sans rire, en d’autres mots on a les hormones dans le tapis et 
on a envie de jouir bon! Certains cochons ressentent ces effets tous le long 
de l’année. Je le sais, car c’est mon cas, mais pas nécessairement celui de la 
plupart du monde. Alors quel excellent moment pour faire un bilan de sa santé 
sexuelle.

On dit à tous les trois mois pour un suivi serré ou deux semaines après des 
relations sexuelles à risques. Pourquoi deux semaines? À cause de la période 
éclipse ou plus précisément d’incubation. Ça veut dire le moment ou l’infection 
se fait une place et colle dans le système. Cette période est particulièrement 
dangereuse, car même s’il n’y a pas de symptôme, le virus peut être transmis. 
Mais attention! Si tu as eu une relation à risque du VIH, tu peux prendre la PPE 
(pilule post-exposition) qui détruit le virus avant qu’il ait eu le temps de s’i
nstaller dans ton système immunitaire.

C’est le moment de faire une inspection dépistage ITSS pour s’assurer de 
pouvoir fourrer en masse et s’en mettre plein la gueule quoi! 
N’oublie pas qu’à certaines cliniques ont des frais de transport pour les 
échantillons de sang et d’urine de 15 $, mais aussi certaines cliniques ont leur 
propre laboratoire. Si tu n’as pas les sous ou tu reçois de l’aide sociale ne te 
gênes pas de le dire et ton ou ta médecin l’inscriras sur les papiers.   
D’ici là, bonnes baises mes bébés!

Blue garbage
Redact Montreal


