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Journal par et pour les personnes qui utilisent des drogues au Québec



Avez-vous payé pour ce journal ? Sachez que L’injecteur est distribué gratuitement, 
bien que vous puissiez vous y abonner à l’aide du 
coupon à la page 37 du présent journal.

C O N T E N U 
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Jennie Philpott

ILLUSTRATION EN COUVERTURE RÉALISÉE PAR :

À Montréal, l'AQPSUD a 
organisé une marche qui s’est

terminée au bureau de la
direction de la santé publique.

LE 29 AVRIL DERNIER AVAIT LIEU LA JOURNÉE 
NATIONALE D’ACTION CONTRE LES SURDOSES. 



Nous sommes préoccupé.e.s par les 
graves conséquences du couvre-feu sur 
les communautés qui subissent le rac-
isme et la discrimination, les personnes 
autochtones, les personnes en situation 
d’itinérance, les travailleur.euse.s du sexe, 
les personnes trans, les personnes utili-
satrices de drogues, les victimes de vio-
lence, les personnes ayant une fragilité au 
niveau de leur santé mentale, les jeunes 
en fugue et les locataires en situation de 
précarité. 

En attribuant aux policiers le pouvoir 
de décider arbitrairement à qui et com-
ment s’applique 
le couvre-feu, les 
personnes les plus 
vulnérables sont 
privées de leur 
droit à la santé et à 
la sécurité et nous 
nous dirigeons vers 
une crise humani-
taire et sanitaire aux 
conséquences tout 
aussi désastreuses 
que la crise actuelle. 

Comment faire confiance aux décideur.e.s 
quand iels nous promettent que les pol-
icier.ère.s feront preuve de discernement 
envers les plus vulnérables, quand l’ex-
périence sur le terrain, de même que les 
études sur le profilage nous prouvent le 
contraire. Le couvre-feu est en vigueur 
depuis le 9 janvier seulement, et déjà nous 
constatons que les policier.ère.s n’hésitent 
pas à avoir recours à diverses amendes 
et à d’importants moyens de contrôle, ce 

qui a pour effet d’augmenter l’anxiété des 
personnes déjà fragilisées et de rompre 
définitivement le lien entre les policier.
ère.s et les acteur.ice.s de la communauté. 

Nous savons que le couvre-feu empêchera 
des personnes vulnérables d’accéder aux 
services et soins de santé auxquels elles 
ont droit. En effet, ces services sont recon-
nus comme des moyens pour permettre 
aux personnes vulnérables d’assurer leur 
droit à la vie, à la santé et à la sécurité, 
tel que garanti par la Charte canadienne 
des droits et libertés. Le directeur nation-
al de la santé publique se veut rassurant 

lorsqu’il affirme que 
les personnes qui 
doivent se déplacer 
pour obtenir un ser-
vice de santé pour-
ront le faire en de-
hors des heures du 
couvre-feu, mais il 
oublie les relations 
tendues entre les 
personnes qui utilis-
ent des drogues et 
les policier.ère.s. Il 

est évident pour nous que les personnes 
éviteront de s’exposer à des contrôles 
policiers afin de se présenter dans les ser-
vices de consommation supervisée (SCS) 
ou d’aller se procurer du matériel de con-
sommation stérile et disposer du matériel 
souillé dans les endroits appropriés. Nous 
savons qu’une telle mesure favorisera 
l’augmentation des décès par surdose et 
favorisera les nouvelles infections au VIH, 
VHC aux autres ITSS et infections bactéri-
ennes. Avant l’apparition du coronavirus, 

dans 
CRISE

CRISE !
CRISE

CRISe !
LALA

LALA

L’INJECTEUR • Printemps 2021    3

ÉDITO-PRESTO : La crise dans la 
crise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

AU COEUR DU SUJET : Pas la 
première fois  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

INFO-DROIT : Le singe et la
banane  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

INFO-DROGUE : La qualité de la 
drogue en pandémie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

AU NOM DU ST-ESPRIT : 
Bienvenue dans le monde
viral   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

INFO-ITSS : Chlamydia, 
gonorrhée,condylomes à
volonté…  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

INFO-ITSS : Le cancer du col 
de l'utérus n'est pas un animal 
mythologique   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

AU NOM DU FIX : Safer injection 
tips   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

AU NOM DU ST-ESPRIT :
Petite Anthropologie de la
contagion .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

BD : Life just sucks .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

BD : par Kate Crow   .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

AQPSUDités : Du nouveau à
L'Injecteur   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

VISITE GUIDÉE : CPS Sherbrooke 
(surdoses d'opioïdes)  . . . . . .24

TRANCHE DE VIE : Tous dans le
même bateau . . . . . . . . . . . .26

MON CORPS, MON CHOIX : 
Les oubliés du Covid . . . . . . .28

TRANCHE DE VIE : Passer d'une 
larve à un papillon  . . . . . . . .30

CRÉÉ-MOI : L'enfant . . . . . . .33

Pandemic  . . . . . . . . . . . . . .34

Prise de conscience . . . . . . .36

PROCHAINS THÈMES : 
Pour participer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38



 

LA CRISE DANS LA CRISE ! (SUITE)LA CRISE DANS LA CRISE ! (SUITE)

4    L’INJECTEUR • Printemps 2021

la crise des surdoses et les épidémies 
de VIH et VHC connaissaient déjà des 
taux inadmissibles. La pandémie vien-
dra assurément aggraver de manière im-
portante la situation puisque l’accès au 
dépistage a considérablement diminué 
depuis le début de la pandémie. À juste 
titre, cette situation vient rappeler la situ-
ation qui prédominait à la fin des années 
1990, alors que l’épidémie de VIH/SIDA 
était galopante et hors de contrôle. 

Le couvre-feu empêche les personnes 
vulnérables de maintenir en place toutes 
leurs stratégies de survie. De plus, il sab-
ote notre approche basée sur le lien de 
confiance avec les personnes. Les inter-
pellations incessantes de nos travailleur.
euse.s de rue entravent leur capacité de 
se déplacer chez nos participant.e.s, de 
peur de faciliter l’identification des lieux 
de consommation. Les personnes ont 
donc tendance à s’isoler en groupe de 
survie et elles risquent ainsi de partager 
leur matériel de consommation, de ne 
pas appeler les soins d’urgence, ce qui 
est tout à fait contraire aux bonnes pra-
tiques afin de contrer les surdoses et la 
propagation des ITSS. 

Nous dénonçons cette approche répres-
sive qui met en péril des dizaines d’an-
nées de travail des organismes commu-
nautaires en réduction des méfaits. Une 

approche qui a pourtant fait ses preuves. 
En période de crise, la réduction des mé-
faits doit être renforcée et non contrecar-
rée. L’expérience de la lutte au VIH nous 
a pourtant démontré que la répression 
et la peur ne sont d’aucune efficacité en 
matière de santé publique. Nous devons 
éduquer, dépister, retracer, accompagner 
et soutenir les personnes qui seront pos-
itives à l’infection. 

Il faut reconnaître que certaines per-
sonnes n’ont nulle part où aller. Il n’y a 
pas de places pour tout le monde, et les 
solutions proposées ne conviennent pas 
à toustes. Des refuges peinent à répondre 
aux besoins et les gens meurent cachés 
dans des cabines de toilettes chimiques. 
D’autres vont mourir de surdose, con-
tracter le VIH et l’hépatite C si nous main-
tenons les mesures de couvre-feu. 

C’est pourquoi nous demandons l’amnis-
tie pour toutes les personnes vulnérables 
du Québec, de même que la levée du 
couvre-feu pour ces personnes. 

Les personnes qui utilisent des drogues 
ont droit à la santé et la dignité. 

IL EST URGENT D’AGIR 
POUR SAUVER DES VIES !

Par Les membres de l’ ADDICQ
(Association pour la Défense des Droits et l’Inclusion des

personnes qui Consomment des drogues au Québec)
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est un journal par et 
pour des personnes 
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BONJOUR À TOUTES ET À TOUS ! Les pandémies ça ne date pas d’hier et au cours de l’histoire cer-
taines ont su modifier la face de la société et de l’humanité telle que nous la connaissons. Cer-
taines ont été dures, d’autres moins. Cependant, on peut dire qu’elles laissent leurs traces dans 
l’histoire et l’esprit collectif. 

Je vous parlerai de la pandémie de la grippe espagnole et de la présente, pour observer les ressem-
blances et les différences entre chacune, ainsi que les mesures qui ont été prises par les gouverne-
ments d’aujourd’hui et d’hier. Car la COVID-19, on en entend parler tout le temps, sans répit, et je 
n’ai pas grand-chose à en dire, mis à part de parler de la situation dans laquelle le confinement m’a 
poussée et aussi comment ça a affecté les drogues de rue. Mais nous verrons ça un peu plus loin, 
pour l’instant je souhaite vous informer à propos de ces virus qui ont façonné l’humanité.

PAS LA PREMIERE FOIS...

Au départ, en 1918, les hôpitaux 
généraux n’existaient pas. Les étab-
lissements de santé étaient gérés 
par les soeurs religieuses, et donc 
pas par une institution gouver-
nementale. Et ces établissements 
religieux de santé étaient plus sou-
vent des oeuvres de charité et don-
naient des soins aux plus démuni.e.s 
et aux plus pauvres principalement. 
Les mieux nanti.e.s restaient chez 
elleux quand iels étaient malades, 
c’étaient les médecins et infirmières 
qui se déplaçaient à leur chevet. 

Cela a été amené à changer en 1918 
lors de la grippe espagnole qui a 
fauché un nombre considérable 
de vies. Les clochers des églises 
restaient muets pour ne pas miner 
le moral des citoyen.ne.s, car cer-
tains jours, c’était 40 personnes qui 
perdaient la vie. Alors on s’imagine 

bien les docteurs et infirmières cou-
rant d’une maison à l’autre, propag-
eant le virus sans le vouloir par la 
même occasion. Et pourtant, ça ne 
date pas d’il y a très longtemps, une 
centaine d’années seulement !

De nos jours, on a la technologie, 
des connaissances scientifiques 
plus approfondies et des étab-
lissements de santés gérés par le 
gouvernement. Mais la technolo-
gie et la science ne comblent pas 
tout. Pour certaines sphères de la 
société ou l’on voit des individu.e.s 
plus isolé.e.s, le confinement mis 
en place l’hiver dernier a porté un 
grand coup, car étant déjà isolé.e.s 
de par leur mode de vie alternatif et 
des problèmes plus profondément 
ancrés (dépression, trouble de per-
sonnalité limite, psychose, toxico-
manie et autres) ces personnes se 

sont retrouvées encore plus seules 
et encore plus démunies face à 
leurs problématiques. Les groupes 
d’aide étaient fermés, nous ne pou-
vions plus côtoyer ceux et celles 
qui savaient nous comprendre. De 
plus, les produits sont devenus plus 
merdiques, plus coupés, à cause 
des frontières fermées. Donc plus 
d’overdoses, plus de misère à trou-
ver nos produits de choix. Disons 
seulement que ce n’était pas simple 
et plusieurs ont rechuté, ont eu du fil 
à retordre ou sont morts à cause de 
cette situation. 

Si l’on compare avec les autres 
pandémies au cours de l’histoire, 
le virus en tant que tel est moins 
fatal, la peste et la grippe espag-
nole ont fauché beaucoup plus de 
vies. Cependant, de nos jours, le 
coup « socialement parlant » porté 
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aux gens est massif et n’est pas à négliger. Le virus 
est moins dévastateur, même s’il est virulent et se 
propage rapidement, mais le confinement et les 
mesures qui ont été prises, bien que nécessaires, 
ont dévoilé des failles déjà existantes de la société 
et un besoin criant d’aide de se faire encore plus 
entendre. Donc, ce dont on peut être sûr.e.s, c’est 
que nous avons passé un grand cap dans l’histoire 
et que cette pandémie laissera sa marque, comme 
ses soeurs l’ont fait auparavant, en espérant que 
l’on apprenne de cette situation et que l’on en res-
sorte grandi.e.s. 

Par Kate,
rédactrice à Lanaudière
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« De nos jours, on a la technologie, des connaissances 
scientifiques plus approfondies et des établissements de 
santés gérés par le gouvernement. Mais la technologie et 
la science ne comblent pas tout. » 
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Il y a environ un an, très rapidement après le début du 
confinement, le gouvernement fédéral a mis en place la 
PCU (Prestation Canadienne d’Urgence). L’idée était de 
venir en aide aux citoyen.ne.s canadien.ne.s qui subis-
saient des pertes de revenu. Comme nous étions toustes 
touché.e.s par la pandémie, le gouvernement, dans sa 
grande bonté, s’est sans doute dit qu’il ferait un très 
bon coup en aidant tous ces pauvres gens… si par le plus 
pur des hasards il moussait sa popularité par la même 
occasion, tant mieux. On ne regarde pas à la dépense, 
faut « mettre du pain sua table » !Résultat, jamais dans 
son histoire le beau pays du Canada n’a enregistré un 
plus gros déficit… Bon coup, mauvais coup, c’est pas 
à moi d’en juger même si j’ai ma petite idée là-des-
sus. Cependant ce dont je veux vous parler, c’est 
de certains dommages collatéraux entraînés 
par la PCU…

Quelque temps après le premier confinement, 
je me suis retrouvé chez des amis consom-
mateurs. Ces gens n’en ont pas fait un 
métier, mais malheureusement, ils étaient 
prestataires de l’aide sociale au moment 
de ma visite. Je fus vraiment surpris d’ap-
prendre que plusieurs d’entre eux avaient 
fait une demande et reçu la PCU. Je leur 
ai demandé si les prestataires 
de l’aide sociale y avaient droit 
(à la PCU) et leur réponse fut 
unanime : non, ils n’y avaient pas 
droit, mais comme c’était acces-
sible, pourquoi s’en priver… 
Ici, vous allez sans doute 
vous dire : « bande de 
crosseurs » ou bien 
« les osties de B.S »… 
Attendez un peu, c’est 
pas si simple, je vous 
explique.

Au Québec, un chèque 
d’aide sociale est d’envi-
ron 600$ par mois. Avec ça, 

vous devez vous loger, vous vêtir et vous nourrir. En d’autres 
termes, je vis dans un trou, je porte des guenilles pis je ne peux 
pas mettre de poivre sur mon « Kraft Dinner », si en plus je con-
somme, vous comprendrez que je suis dans la m… Donc si par 
le plus pur des hasards une pandémie survient et avec elle, un 
moyen d’augmenter mes revenus considérablement, même si 
ça implique de passer outre certaines règles établies par une 
société qui ne tient peu ou pas compte de ce que je vis jour 
après jour, est-ce que je vais l’utiliser ce moyen ? Bien sûr, sans 
l’ombre d’une hésitation et pourtant je ne suis ni voleur ni cros-
seur, je ne suis qu’un singe qui est placé en face d’un régime de 
bananes auquel on lui demande de ne pas toucher… Le gouver-
nement fédéral a distribué allègrement des sommes d’argent à 

tous les groupes de la société, y a des formes de com-
pensation pour toustes… toustes sauf les personnes 

sur l’aide sociale qui, pourtant, sont probablement 
parmi celles qui sont fortement touchées par la 

pandémie et ses contrecoups. Les personnes 
qui ont profité de la PCU sans y avoir droit 
pourraient s’exposer à des conséquences 
administratives. Ajoutez à ça qu’elles vont 

probablement aussi se faire couper leur 
déjà très maigre chèque d’aide sociale.

J’en conviens, ces gens avaient le choix, 
mais est-ce que la faute leur en incombe 

totalement ? Certainement pas !Le gou-
vernement fédéral avec son empresse-

ment à vouloir calmer tout le monde au début 
de la pandémie a oublié les gens sur l’aide 

sociale et a ouvert la porte à des agisse-
ments de ce genre !Il ne devrait pas 

selon moi y avoir de poursuites, ce 
ne serait que justice. Le gouver-

nement n’a que lui à blâmer !Il 
n’a pas à en faire subir les 
conséquences à de pauvres 
singes qui n’ont que quelques 
bananes et du « Kraft Dinner » 
sans poivre à se mettre sous 

la dent…

Par Rémi,
rédacteur en Abitibi
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Notre but aujourd’hui est de démystifier la chose. 
Est-ce que la qualité des drogues de rue a réellement 
baissé depuis le début de la pandémie? Pour ce faire, 
j’ai contacté la clinique du CSA (Centre Sida Amitié) 
pour parler au docteur Robert, l’instigateur1 du 
centre d’analyse de substances de St-Jérôme. Selon 
les résultats des analyses, il m’a affirmé qu’iels ont 
vu une très grande hausse de produits dangereux, 
notamment le fentanyl, 
surtout dans les 
stimulants (beaucoup 
dans les amphétamines). 
Je me suis donc 
posé la question : si 
quelqu’un.e consomme 
régulièrement des 
speed (“amphet”) par 
exemple, et qu’il y a 
une quantité minime de 
fentanyl dans les pilules 
achetées, est-ce qu’au 
fil du temps la personne 
consommatrice pourra développer des symptômes 
de sevrage dus au fentanyl qu’elle consomme 
régulièrement sans le savoir ? Eh bien certain.e.s 
diront que la réponse est évidente, mais oui, cette 
personne peut devenir accro physiquement à cause 
du speed qu’elle prend et de ce fait, par omission, 
du fentanyl. Et la personne consommatrice n’aura 
probablement pas fait le lien. Elle se dira : « Voyons, 
est-ce que j’ai un rhume ? Me semble que je ne me 
sens pas bien »… Et là si elle consomme, elle se sentira 

mieux, elle ne s’en rendra pas compte, mais au final 
elle deviendra accro au fentanyl sans même le savoir. 
De plus, certain.e.s vendront des substances sous de 
fausses appellations. Par exemple, iels vendront des 
dilaudid 8 mg qui seront en fait de l’isotonitazène, un 
produit très fort, plus fort même que le fentanyl. Il y 
a de hauts risques de surdose dans ces cas-là, car la 
personne ira selon sa tolérance au produit, mais si 

le produit en question 
n’est pas celui qu’elle 
croit et qu’il est vraiment 
plus fort, ça devient 
très dangereux. Alors si 
vous consommez des 
opioïdes, ayez toujours 
une trousse de naloxone 
proche, des gens qui 
savent ce que vous faites 
et où vous êtes. 

Alors on peut affirmer 
que la qualité de la 

drogue dans les rues en temps de pandémie a 
nettement diminué et qu’on peut retrouver n’importe 
quoi dans ce qu’on achète. Déjà qu’au départ ce 
n’était déjà pas ce qu’il y avait de plus « safe », eh 
bien en temps de pandémie c’est encore pire. Donc, 
faites très attention à vous et on espère qu’en ayant 
des centres d’analyse accessibles cela aidera les gens 
à se conscientiser et qu’il y aura moins de morts dans 
nos rangs. Prenez soin de vous gang !

La pandémie actuelle a grandement changé le monde et la société sous plusieurs aspects. Entre 
autres, l’accessibilité aux substances et la production de celles-ci. Puisque les frontières ont été 
fermées, je ne sais pas si elles le sont encore, mais la production ne s’est pas ralentie pour ça. Iels 
ont simplement mis plus de produits dangereux ou de coupe dans leurs produits. Ou encore, iels 
ont vendu des substances sous fausse appellation.

1  Instigateur : personne qui pousse à faire quelque chose .

pandemie

Par Kate,
rédactrice à Lanaudière

 

 

 

 

 

 

La qualité de la drogue en temps de
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Bienvenue dans
Le monde des agents infectieux 
microscopiques et celui des humains 
cohabitent à deux échelles différentes 
qui s'interpénètrent, interfèrent l'une 
dans l'autre et l'autre dans l'une, tout 
en s'ignorant superbement. Puisque 
nous prenons conscience de l'existence 
des virus à l'occasion de cet événement 
aléatoire qu'est une épidémie, puisque 
nous serons amené.e.s à vivre sous leur 
menace constante, apprenons à con-
naître nos ennemis. L'évolution n'a lieu 
qu'en ces moments de grands cataclys-
mes. L'absence de catastrophes, c'est 
la mort. Je vous invite donc aujourd'hui 
à circonscrire d'abord le virus comme 
chose, pour ensuite, dans un second 
article (à lire en p.16), l'aborder en tant 
que concept, que nous ferons varier 
pour dégager les prémices d'une petite 
anthropologie de la contagion. 

Les virus se situant en dehors du champ 
de notre perception directe, leur orig-
ine demeure un mystère; on ne peut 
reproduire leur évolution en labora-
toire et leurs fossiles sont inexistants. 
La vie virale a-t-elle précédé la vie cel-
lulaire ? Nous en sommes réduit.e.s à 
des hypothèses. À noter que certaines 
substances psychoactives (ayahuasca, 
DMT, mescaline...), par les expériences 
de temporalité modifiées et de transfor-
mations qu'elles induisent, permettent, 
d'une certaine manière, de contourner 
cet interdit scientifique. En tombant 
dans un trou - le bien nommé K-hole - 
qui perce le tissu du réel pour conduire 
directement dans les coulisses de la 
grande aventure du protoplasma, l'us-
ager de kétamine, pourra, par exemple, 

entamer une régression vers les formes 
de vies les plus primitives, reparcourir 
en accéléré l'évolution à l'envers en pas-
sant par différents degrés de sensations, 
qui correspondent aux diverses formes 
dans lesquelles la vie s'est incarnée. Tout 
ce qui est, vivant ou non, faisant partie 
intégrante d'un continuum de transfor-
mations, au fil duquel se décompose et 
se recompose un nombre infini d'élé-
ments matériels basiques, il pourra 
même, dans certaines conditions, pour-
suivre en deçà du vivant, pour atteindre 
un état de pure énergie, sans structure 
organique. 

Source de plus de la moitié des gènes de 
l'univers, les virus sont pourtant exclus 
du classement darwinien. Longtemps 
considérés comme des unités chimiques 
non vivantes, certains biologistes les 
considèrent désormais comme d’au-
thentiques organismes vivants. Un virus 
ne grandit pas, ne respire pas, ne se 
déplace, ni ne se reproduit seul - parasite 

à la vie présexuelle, il a besoin d'un hôte 
pour se multiplier. Sa classification parmi 
les vivants est donc problématique. Il 
n'en parvient pas moins à se répliquer et 
à évoluer en s'adaptant aux conditions 
environnementales. Une contribution 
décisive est apportée au débat en 2008, 
lorsque des chercheurs découvrent un 
virophage nommé Spoutnik, le virus qui 
pouvait en infecter d'autres - ce qui était 
considéré comme impossible1. Ne tom-
bant malade que ce qui vit, nous serions 
bien en présence d'une forme vivante. 
Quoi qu'il en soit, si vie il y a, il s'agit de 
son degré zéro, le biotique à son niveau 
le plus stupide; celui d'un mécanisme 
bêtement répétitif de clonage. 

À l'état de petits paquets moléculaires, 
tant qu'ils ne peuvent pénétrer un corps 
chaud, les virus sont métaboliquement 
inactifs. Mais dès qu'ils parviennent à 
s'engouffrer dans la cellule, ils entrent 
en activité, piratent ses mécanismes, 
pour la contraindre à entrer en phase 
de production de copies à la chaine. 
Pendant qu'elle est occupée à réaliser 
ces nouvelles instructions génétiques, 
la cellule n'est plus en mesure d'as-
surer ses fonctions vitales. Elle meurt, 
envahie. « Je considère que les virus 
sont vivants, car lorsqu'ils sont dans 
une cellule, ils SONT la cellule », nous 
dit le virologue Ed Rybicki. Ni morts, 
ni vivants, morts-vivants donc. Tout le 
mystère des virus réside dans cette coïn-
cidence antithétique entre la forme élé-
mentaire de la vie, d'où a émergé toute 
la biodiversité, et la forme parasitaire qui 
s'autoréplique en infectant des organis-
mes plus complexes. 

«On n’est pas seul dans sa peau.» -Henri Michaux
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Par Mathieu Rioux,
rédacteur à Québec
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VIRALle monde
Des sous-strates les plus profondes du vivant, 
quelque chose revient hanter l’humanité, un 
« reste de la forme de vie la plus primitive qui 
surgit tel un produit du dysfonctionnement 
des mécanismes de multiplication qui lui 
sont supérieure et qui continue de le hanter 
(de l'infecter)2 ». La science mesure à 8% les 
origines virales du génome humain. On sait 
que deux rétrovirus se sont frayé un chemin 
dans l'ADN du premier ancêtre des grands 
singes3. Ont-ils joué un rôle dans la spéciation 
humaine et dans le développement de l'intel-
ligence ? La conscience ne serait-t-elle qu'une 
excroissance parasitaire au sein de l'entité 
biologique ? Une métastase colonisant l'an-
imal humain au service de sa propre autore-
production ? Est-ce parce que cette trace ata-
vique du virus est toujours effective en nous, 
et que sa présence continue de nous hanter 
que nous pouvons retraverser en sens inverse 
la chaîne phylogénétique lors des séances de 
prise de drogue évoquées plus haut ? 

Bactéries, archées, algues, plantes, cham-
pignons, animaux, tout ce qui vit peut 
être infecté par un virus, même un virus. 
La recherche actuelle estime à plus de  
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
(un quintillion) leur nombre sur Terre4; cent 

vingt-neuf espèces sont pathogènes pour les 
humains. Nous en touchons des centaines 
de milliers par jour et il y a cent fois plus de 
virus dans nos corps que de cellules propre-
ment humaines. « Le microbe, lui, n'a pas le 
temps d'examiner le biologiste », écrivait 
Henri Michaux, grand psychonaute s'il en fut, 
poète et transcripteur psycho-esthétique de la 
mescaline expérimentale à ses heures. Il faut 
se garder de prêter au virus des intentions 
malveillantes. Il ne cherche qu'à persévérer 
dans son être, à répliquer son code. De son 
point de vue, si point de vue il pouvait y avoir, 
nous ne serions que de simples machines 
à copier, des sortes de chambres ectoplas-
miques à reproduction. Et de notre point de 
vue d'usager.ère.s de drogues dures, la pop-
ularité médiatique récemment acquise par le 
virus nous aura au moins rappelé l'importance 
de renforcer notre système immunitaire, et fait 
prendre l'habitude de se laver régulièrement 
les mains. Ce qui ne peut qu'être bénéfique 
à celleux qui manipulent quotidiennement 
sniffeux, pipes et seringues hypodermiques. 
Il nous faudra conserver cette habitude, per-
pétuer le rituel, comme une sorte d'hommage 
en souvenir de tout ce que nous aura appris 
notre « nouveau » colocataire invisible.

1  « Le virophage : un virus capable d'infecter d'autres virus », Centre national de la
 recherche scientifique, 6 août 2008 . 

2  Slavoj Zizek, Dans la tempête virale, Acte Sud, 2020, p .69 . 

3  Didier Raoult, Dépasser Darwin, Plon 2010, p .30 . 

4  « Microbiology by numbers », Nature Reviews Microbiology 9, 628, (Aug .12, 2011) . So
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En tant que personne sexuée, sensuelle et sexy, aujourd’hui je vais vous donner des conseils 
pratiques pour une vie sexuelle saine et active. En même temps je vais faire un nouveau 
« coming out » en vous révélant que le sexe est, depuis toujours, et restera à jamais ma 
drogue de prédilection. J’affirme solennellement cher.ère.s lecteur.ice.s de L'Injecteur que je 
suis littéralement un dépravé sexuel. Je m’investis corps et âme, jour et nuit dans la perversion, 
les vices et dans les recherches de nouvelles façons de jouir. On dira ce qu’on voudra mes 
amours, mais le cul, c'est ça qui mène le monde et qui l’a toujours mené.
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Et puis la chlamydia, gonorrhée, syphilis, condylomes, VPH, 
VIH ou un herpès corporel, comment on deal avec ça quand 
on a un.e partenaire sexuel.le différent.e presque chaque 
jour (si vous êtes offusqué.e.s, svp priez pour moi) ? Le VIH 
et la syphilis sont des maladies à divulgation obligatoire, 
mais ce n’est pas à cause que les autres ITSS ne le sont pas 
qu’il n’est pas important de le faire. On s'entend que même 
si la médecine scientifique d’aujourd’hui nous permet de 
guérir d'une syphilis ou de vivre avec le VIH, y reste qu’en 
parler à nos partenaires c’est jamais amusant, mais c’est un 
mal pour un bien. 

Quand on pogne une ITSS, au lieu de commencer à faire 
son testament ou le procès de Pierre, Jean et Jacques, voici 
ce que je vous conseille de faire : avisez vos fuckfriends, 
pour la simple et non la seule raison que vous ne voulez 
pas la recontracter. C’est devenu que maintenant si tu me 
textes pour me dire que tu m’as peut-être transmis des 
bibittes, je te dirais : merci. On s’entend, merci de m’aviser, 
pas de m’avoir infecté et de m’obliger à un carême sexuel 
d’une semaine ! Misère humaine ! C’est mieux ça que d’être 
pogné pour reprendre le traitement maintes et maintes 
fois. La maladie s’habitue aux pilules si elles ne sont pas 
prises au complet. On a déjà vu des cas de chlam qui ont 
tellement été retransmis et non bien traités qu’on a appelé 
ça une « super chlamydia ». Pis si tu n’es pas capable d’at-
tendre jusqu’à la fin du traitement pour fourrer, bien mets 
une capote cibole. La DRSP ne les donne pas gratuitement 
pour rien et faut que ça serve à quelque chose avant que ça 
passe date. 

Je sais que retracer chaque partenaire sexuel.le ou client.e 
peut s'avérer un véritable casse-tête chinois. Pour certaines 
personnes comme les one-night, les baises de sauna, de 

parc ou de cinéparc, on ne sait même pas leurs noms ou on 
ne se souvient pas de quoi y'ont l'air à la lumière du jour et 
c’est peut-être mieux comme ça des fois. Celleux qui tripent 
anonyme ne donnent pas souvent de nom. Peu importe, ça 
nous regarde pas, je vous juge pas, j’suis de même. Par exem-
ple, être encore en carême de cul à cause que tu l’as pas dit à 
tes partenaires et qu’on en a un en commun, là ça me regarde ! 
L’important c'est de le dire au moins à celleux que l'on peut 
retracer, ou celleux que l’on veut revoir sans se réinfecter. 

I HAVE A DREAM ! Un jour, quand le taux de nouveaux cas 
de SIDA/VIH sur la planète aura radicalement baissé, quand 
les hépatites A B C D E arrêterons de chanter l’alphabet et 
que les chlamydias arrêteront de muter en super ITSS, peut-
être qu'on pourra arrêter de vous achaler avec les capotes, 
mais ça reste encore à ce jour l’un des meilleurs moyens de 
se protéger et de pas faire de bébés. Donc on suit la posolo-
gie, on finit les pilules, après ça on peut recommencer à être 
une vraie charrue. 

On a tendance à oublier, mais iels ont des condoms dans 
les services de S.I.S. ou d’autres sites fixes, centres de jour, 
de soir, ou refuges et ressources communautaires de tous 
genres. Des endroits que tu côtoies déjà. Pis sont gratuites ! 
Bien oui ! Si tu utilises déjà ces services et que tu es gêné.e 
de demander des capotes, décoinces-toé un peu ciboire ! 
Pour les plus fancy qui ont besoin de sur-mesure ou ceux 
qui ont des extra gros pénis, y’en a pour tous les goûts, 
genres et grosseurs dans les bonnes et moins bonnes phar-
macies, sex-shops, épiceries ou même dans votre dépan-
neur de quartier. 

Par Blue Garbage,
rédacteur à Montréal

VOICI DES ADRESSES OÙ VOUS POUVEZ VOUS PROCURER DES CONDOMS GRATUITEMENT À MONTRÉAL :

 X CACTUS MTL  1244 rue Berger à Montréal, QC H2X 1M1 (aussi dans la ville de Québec). 
 X POINT DE REPÈRE  225 rue Dorchester à Québec, QC G1K 5Z4.

{ {{ {AND NOW LET'S GO FUCK !AND NOW LET'S GO FUCK !
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Par Vincent,
coordonnateur de L'Injecteur
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Certains de ces animaux mythologiques 
sont d’énormes bêtes, comme les Big 
Foot ou les licornes. D’autres sont d’une 
taille plus modeste, comme le jackalope. 

Comme vous pouvez le voir sur l’illus-
tration, le jackalope ressemblerait à un 
lièvre avec des bois de chevreuil. En-
core aujourd’hui, son existence n’a pas 
été prouvée, on peut donc être assez 
certain.e.s qu’il n’existe pas. Le mythe 
cependant a bien une origine. Les 

« cornes » de jackalope seraient en fait 
des excroissances causées un virus. Plus 
précisément, un papillomavirus. 

Pour celleux qui sont famillier.ère.s avec 
les ITSS, vous aurez reconnu le nom. 
Il s’agit bel et bien d’un virus dans la 
même famille que celui qui cause des 
condylomes chez les humains, le VPH. 

Le virus du papillome humain (VPH) est une 
infection transmise par contact sexuel. Il 
peut se transmettre par la pénétration anale 
ou vaginale, mais aussi par le biais de sexe 
oral, d’échange de jouet, ou simplement le 
contact génital peau à peau. 

Il existe plus d’une centaine de souche 
de papillomavirus et plus de 40 d’entre 
elles se transmettent sexuellement. La 
plupart des cas sont sans conséquence 
et l’infection de résorbe toute seule. Cer-
tains cas cependant, peuvent causer des 
verrues génitales qui peuvent évoluer en 
cancer. Lorsque les verrues sont visibles 
de l’externe, on peut les faire enlever. 
Un peu plus difficile à savoir toutefois, 
si elles se trouvent à l’intérieur du corps, 
comme sur le col de l’utérus. 

SOURCES :

 www.catie.ca/fr/feuillets-info/infections/vph-dysplasie-cervicale-cancer-col-uterin/messages-cles-vph

 www.france24.com/fr/20170803-le-jackalope-lievre-a-cornes-obsede-depuis-presque-cent-ans-une-ville-etats-unis

 www.healthline.com/health/human-papillomavirus-infection#:~ :text=Human%20papillomavirus%20(HPV)%20is%20agenitals%2C%20
mouth%2C%20or%20throat.

Un peu partout dans le monde, 
différentes cultures ont leurs 
mythes et légendes. À l’époque 
où l’information circulait par 
bateau et où les photos n’ex-
istaient pas, les récits d’animaux 
étranges n’étaient pas rares, 
de sorte que l’on crut même 
initialement que les fourrures 
d’ornithorynques ramenées en 
Europe étaient constituées de 
pièces assemblées pour créer 
un canular.

Le cancer du col de l’utérus
un animal mythologiqueN'EST PAS

On ne peut guérir complètement du 
VPH une fois contracté, même si on 
peut traiter les verrues. La bonne nou-
velle par contre c’est qu’on peut avoir 
un vaccin, même si on conseille de 
l’administrer jeune. D’ailleurs il est 
disponible dès la quatrième année 
pour les enfants. Sinon, le bon vieux 
condom vous sauvera bien des soucis. 

On comprendra bien sûr que les 
cornes de lièvre viennent d’une souche 
qui ne se transmet pas sexuellement. 
À moins que… c’est vrai que les lap-
ins sont un symbole de sexualité 
épanouie !

TU PENSES AVOIR
CONTRACTÉ LE VPH  ? 

N’hésite pas à te faire dépister. Les condylomes sont relativement simples à enlever, il n’y a donc aucune 
crainte à avoir. Parles-en à ton médecin ou rends-toi à une clinique de dépistage près de chez vous.

Jackalope
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Find a clean surface to set up if you can. You can use a book, or piece of paper, or just use this copy of L’In-
jecteur ;). You can lower your chances of contamination if you wash your hands before you set up. Soap and 
water work best but hand sanitizer or an alcohol swab is cool too. When you take your cooker (maxicup) 
out try not to touch the inside part but if your hands are clean you’re reducing some risk of contamination. 
Clean your injection site with an alcohol swab in a circular motion. Sterile water will be the safest option to 
put in the cooker to dissolve your drugs but if you don’t have any, tap water is better than any water that 
has been sitting out still. 

Everyone has different veins or sites they like to inject in, so chose a syringe and needle that is going to 
feel the best for you. Most harm reduction organizations will hand out 1cc’s, .5 cc’s and 3cc’s. Smaller 
veins = smaller needles are usually best. The higher the gage, the smaller the needle will be, so for example 
27G is larger than 28G. 

Lots of people who are in a rush or don’t have a cooker might backload the syringe without cooking your 
drugs first. If you want to reduce the risk of bacteria getting in your stuff cooking your drugs will help. It also 
helps it dissolve faster than backloading or frontloading a syringe. 

Friends that inject cocaine, if you can only find crack but don’t want to smoke it, you will need an acidifier to 
dissolve it. Vitamin C is the best one and you can get some at harm reduction organizations or SIS. You don’t 
really need a lot like the tip on a key will work. There is risk of damaging your veins if you use too much. Try 
to avoid vinegar or vitamin C, as these can damage your veins or carry fungal infections. 

Add your filter to your cooker. Using a filter is going to help prevent larger particles from getting under your 
skin (if you miss the vein) or into your veins which can cause infections. Larger particles might also clog 
your syringe and might mess up your shot. After cooking, some pills will make a waxy substance on the sur-
face once it cools down, you can just move this to the side so it doesn’t get drawn up into your shot. There’s 
two types of filter. The ones that come in the maxicup package, but also the Sterifilt, which filter even more 
particles and bacteria. You can even use both of them together. One problem with the Sterifilt : it doesn’t fit 
with all the Dynarex syringes. 

For a tourniquet or tie (condoms also work !) if you can’t use a new one every time try and clean the one you 
have before each time. You can tie it at least 5 inches from where you’re going to inject and loosen once you 
hit a vein. Always bevel up ! Flagging - pull up your plunger to get some blood in the syringe to make sure 
you got a vein. Obviously if you’re in rush it’s difficult but try and push the plunger down slowly. Use a dry 
swab to press down on the injection site for a minute. Put all your used material in a sharps container. When 
you’re done, you can take stock of what supplies you have left and if you need any more for your next shot.

Cookers, Rigs, Filters, etc. !
STUFF YOU PROBABLY ALREADY KNOW, MAYBE SOME
NEW INFO, OR MAYBE YOU’RE NEW TO INJECTION. 

Par Dylan
writer in Montreal
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CONTAGION
Petite Anthropologie

de la

William Burroughs, le pape des junkies, considérait le 
langage lui-même comme un virus qui aurait infesté l'hu-
manité. Contagion et dépendance : la drogue fournit un 
schéma général des échanges humains à l'ère de l'infor-
mation. Le langage fonctionne tel un « organisme distinct 
attaché à notre système nerveux », tout contrôle passe par 
lui. Les systèmes de communication de masse nous intox-
iquent d'injonctions qui colonisent notre conscience en se 
servant de nous comme véhicule pour transiter d'un corps 
à l'autre. Ce qu'illustrent parfaitement les #Je suis Charlie, 
#Je suis Orlando, #Je suis Chien, etc., que nous sommes 
sommé.e.s d'ânonner après chaque catastrophe. Burroughs 
aurait tripé de voir nos réseaux sociaux porter à son degré 
maximal d'efficacité ce vieux truc des instances de contrôle : 
une autonomie nous est gracieusement accordée pour que 
nous croyions nôtres des désirs qui sont en réalité les siens. 
Qu'elle soit impulsée par le bouche-à-oreille ou la haute 
technologie, la transmission des informations et des con-
cepts relève pour lui de la « communication virale ». Suiv-
ant cette conception, toute culture est constituée d'unités 
cognitives échangeables qui se propagent, tel des virus. Les 
cultures évolueraient donc comme les êtres vivants, par im-
itation et sélection naturelle. 

Ce qui nous conduit naturellement à l'idée des mèmes, con-
nus dans la culture populaire comme ces petites images hu-
moristiques diffusées sur internet. Mais la mémétique est, à 
la base, une extension de la théorie de l'évolution darwini-
enne à l'univers du symbolique, qui en adapte les concepts 

à l'étude des cultures. On utilisera mème et mémétique 
par analogie avec gène et génétique. Le mème est donc 
l'équivalent culturel du gène biologique; tous deux sont des 
réplicateurs disposant d'une capacité intégrée à produire 
des copies d'eux-mêmes. Expressions linguistiques, idées 
philosophiques, mélodies, croyances, coutumes, marques 
de vêtements; tout ce qui est susceptible de capter notre 
attention est un mème. Sa « survie » dépend de sa capac-
ité à provoquer en nous des comportements d'imitation. 
Gènes et mèmes habitent la même machine de survie, mais 
leurs désirs peuvent s'opposer : un prêtre, dont les gènes 
voudraient se reproduire, fait voeu de chasteté sous l'in-
fluence de tout un complexe de mèmes religieux qui ne 
voient en ce célibataire sans progéniture que l'apôtre qui 
pourra se consacrer au prosélytisme des mèmes chrétiens. 
Le mème triomphe ici sur le gène. 

Comme pour les gènes, des variations 
surgissent au fil des copies. L'histoire 
des psychotropes est parsemée de 
mèmes infectieux, de fausses infor-
mations, d'exagérations, fantasmes 
et légendes urbaines que nous 
repassons au suivant : malfor-
mations foetales causées par le 
LSD, crack-babies, bonbons tox-
iques au cannabis ou extasies en 
nounours roses distribués à 
la sortie des écoles... 

Illustrations par Mathieu Rioux

16    L’INJECTEUR • Printemps 2021



Bureau des narcotiques, New Jersey : saisie de 
buvards sur lesquels les dealers ont imprimé Mickey 
Mouse. À partir de ces feuilles de buvards, le bouche-
à-oreille accouche de l'idée des tatouages pour 
enfants imbibés de LSD. La rumeur déferle sur tout 
le territoire américain, pour aller se perdre quelque 
part au Canada. 

Le ragot resurgit sur des tracts au ton dramatique : 
« L'absorption par un enfant peut occasionner la 
mort » (à noter que le LSD n'est pas létal. D'ailleurs 
il n'est même pas absorbé par les pores de la peau). 

Variation avec la strychnine dans le rôle de l'agent 
toxique. 

Traduction des tracts au Québec. 

Avril : arrivée dans le sud de la France (probablement 
dans les bagages de touristes). Dissémination des 
tracts jusque dans les territoires d'outre-mer, via 
les écoles, hôpitaux et salles d'attente (notamment 
des chirurgiens-dentistes, qui traitent beaucoup 
d'enfants). Information reprise par l'AFP (Agence 
France-Presse). 

Octobre : démenti (tardif) de l'Ordre des médecins.

1987-

1988-

1980-

1986-

Une sociologie de la diffusion de la rumeur expose que celle-ci 
traverse surtout les milieux scolaires et sociomédicaux (hors 
spécialisation en toxicomanie) : l'épouse inquiète d'un médecin 
transmet le tract à une copine enseignante, le cas est abordé à la 
réunion de parents, etc. Comme souvent, le point de départ est 
factuel. Le téléphone arabe et la peur feront le reste. Le mème 
circulera d'autant mieux qu'il s'ancrera dans les mythologies 
négatives enveloppant les narcotiques : peur de la contagion, 
coût social, corruption morale de la jeunesse, menaces nébule-
uses d'organisations criminelles pas toujours bien identifiées... 
Tenter de démentir la rumeur c'est l'objectiver, lui octroyer un 
degré supérieur de réalité. « Calomniez, calomniez, il en restera 
toujours quelque chose » dit le proverbe...

Dans un cerveau construit de gènes vit une conscience com-
posée de mèmes. « Une personne est un hominidé dont 
le cerveau infecté est l'hôte de millions de symbiotes cul-
turels1 ». Le sujet n'est rien d'autre que les mèmes chargés 
d'affects qui l'on contaminé. Comme beaucoup à l'adoles-
cence, j'ai attrapé le mème sur Jimmy Hendrix qui« mettait 
du LSD dans son bandeau », et ce qu'on pourrait appeler 
son« variant oculaire » : je me suis carrément foutu un de 
ces petits acides jaunes dans l'oeil pour imiter le guitar-
iste pyromane ! Il peut être dangereux de croire toutes les 
balivernes colportées sur les drogues... Pour en revenir aux 
mèmes religieux, un autre exemple me vient : un jeune caïd 
qui deal du shit dans sa banlieue en France clique sur un 
mème de Daesch. Quelques mois plus tard il se fait explos-
er sans jamais avoir ouvert le Coran. Cas typique de con-
tamination idéologique. Mais l'exemple le plus probant de 
bacilles mémétiques contagieux infectant les esprits est sans 
doute celui des théories du complot, la grande sociopathol-
ogie du XXIe siècle. Comme nous le constatons, les com-
plots se propagent encore plus vite que les épidémies qui 
les font naître. Que n'a-t-on entendu comme conneries : la-
COVID-19-est-un-complot-judéo-maçonique-des-Big-Phar-
ma-illuminati-qui-veulent-nous-vendre-des-masques-pour-
nous-« protéger »-d'un-faux-virus-difusé-par-la-5G-alors-
que-Bill-Gates-veut-exterminer-les-survivants-avec-son-vac-
cin-pour-instaurer-le-Nouvel-Ordre-Mondial-prôné-par-les-
globalistes-démocrates-reptiliens-pédophiles-qui-boivent-
le-jus-de-cerveaux-des-bébés-dans-leurs-rituels-satanistes-
la-terre-est-plate-et-Trump-a-gagné-l'élection !!! Celleux qui 
relaient les mèmes « antivaccins » font en réalité le lit du 
virus. Au final ce sont les gènes (du virus) qui gagnent... 

Vous vous souvenez de ces tatouages dans les paquets de 

chewing-gums de votre enfance ? Un exemple les concernant 

va nous permettre de suivre à la trace l'évolution d'un mème.
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NOTES

Daniel C. Dennett, Théorie évolutionniste de la liberté, 
Odile Jacob, 2004, p.195. 

« Is obesity contagious ? Social networks vs. environmen-
tal factors in the obesity epidemic », Journal of Health 
Economics, Volume 27, (5 Sept. 2008), p. 1382-1387.

1)1)

2)2)

Par Mathieu Rioux,
rédacteur à Québec

LEXIQUE

MÈME :MÈME : Concept (texte, image, vidéo) massivement re-
pris, décliné et détourné sur Internet de manière souvent 
parodique, qui se répand très vite, créant ainsi le buzz.

MÉMÉTIQUE : MÉMÉTIQUE : Étude des mèmes, discipline qui tente 
d’appliquer les concepts de la théorie de l’évolution à 
l’étude de la culture humaine.

Il aurait fallu aborder l'épidémie de fentanyl (qui a plus de 
morts à son actif que la COVID dans la communauté des toxi-
cos), celle des violences domestiques, qui ont explosé depuis 
le confinement des amant.e.s – ce que je trouve particulière-
ment triste –, ou encore celle du VIH/SIDA qui est toujours 
contracté par plusieurs milliers de personnes dans le monde 
chaque jour. Virus informatiques, messages subliminaux, 
pubs, vers d'oreille, fake news, complots, propagande, con-
tenu viral sur les réseaux... les virus sont partout : nos ma-
chines, nos médias, nos langages, nos neurones, nos cellu-
les, notre peau, jusque dans le permafrost où ils attendent 
patiemment depuis des millénaires que le grand dégèle les 
ramène à la vie. Ne sommes-nous pas nous-mêmes la mal-
adie de la terre, sorte de virus géants qui prolifèrent sur ce 
corps céleste qu'est notre astre en perdition ? « La nature se 
venge en nous envoyant ce COVID virophage » me disait un 
ami paranoïaque entre deux puffs de freebase. 

LE VIRUS INFECTE LE VIRUS. LA BOUCLE EST BOUCLÉE... 
BIENVENUE DANS LE MONDE VIRAL !

Petite Anthropologie de la contagion ... (Suite)
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Life Just Sucks par Mélo
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(They / elle) is a queer artist, front-line worker, and settler working and living in Tio'tia : ke / 
Mooniyang / Montréal. They are a writer for L'Injecteur at AQPSUD. 

benni uses their lived experience with drug use and PTSD to advocate for harm reduc-
tion and meaningful participation of people who use drugs in policy and practice. They 
run support groups that centre people who use drugs in their community as alterna-
tives to abstinence-based groups. They have made art for Stimulus : Drugs, Policy, 
and Practice, Quebec Harm Reduction Conference, AQPSUD on grief for overdose 
awareness day, made a project by and for people who use drugs to raise funds for 
Toronto Overdose Prevention Society and collaborated with harm reduction organizations 
to make overdose memorials across Canada during the overdose crisis. 

They like listening to grindcore and Britney Spears, eating Cheetos and watching bad reality 
TV with their cat.

C’est avec nostalgie que je vous annonce mon départ du projet L’Injecteur, mais je ne serai pas bien 
loin. Étant maintenant organisatrice communautaire à L’AQPSUD, il m’arrivera donc parfois 

d’écrire dans L’Injecteur mais nettement moins qu’avant. 

Travailler sur le projet L’Injecteur a été super marquant pour moi durant ces 6 dernières 
années. J’ai commencé étant rédactrice pour ensuite devenir coordonnatrice et je n’au-
rais jamais pensé être à la coordination d’un projet un jour, mais L’Injecteur m’a donné 
ma chance. Je suis vraiment chanceuse d’avoir eu une opportunité comme celle-là. 
On a fait confiance en mes capacités et on m’a donné une job qui pour moi, était très 
importante et ça m’a donné espoir d’avoir un futur pendant un moment où je trouvais 
difficile d’imaginer mon avenir. 

J’ai aussi eu l’opportunité de travailler avec des gens extraordinaires, intenses et pas-
sionnés. J’ai eu la chance de lire des centaines de vies dans vos lettres, j’ai vécu l’eu-

phorie de recevoir des oeuvres de toutes sortes de gens avec toutes sortes de styles 
différents et j’ai eu la chance de partager avec vous mes états d’âme, mes réussites et mes 

connaissances dans mes textes. J’ai vraiment apprécié l’expérience et je me compte priv-
ilégiée d’avoir partagé tout ça avec vous. À BIENTÔT! W

I
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Sous le smog d’un Montréal chaud et humide d’un mois d’août, quelque part dans le 
temps entre 2007 and 2009, je me suis fait recruter. Je vous mets en contexte : 

Dans un « free party », un genre de rave semi-privé dans un loft industriel dans Hochelaga 
avec une gang d’Européens tripeux vraiment cool qui organisait des raves comme on 
en voyait déjà plus à cette époque. Des candy ravers avec les fat pants, les sifflets, 
glow sticks, peluches et bijoux en plastique fluorescents. Les drapeaux psychédéliques 
psytrance sous les black lights avec l’ecstasy, MDMA et kétamine du moment, c’était 
peut-être même avant la ICE. Les vieux et vielles drogué.e.s se souviendront de la 
fameuse « Power Peach1 ». 

Enfin bref j’avais eu la bonne idée de me travestir pour éviter de payer le cover de 5$ mais 
juste pour les hommes. Ma chum Christiane avait l’air de trouver ça bizarre, mais je ne lui 
ai pas laissé le temps d’exprimer son opinion que j’étais prêt avant elle. La perruque courte 
frisées style cabaret, la robe de paillettes moulante moulée sur mon chest et mes jambes 
poilues chaussées de mes bottes à caps 26 trous. Le gars est débarqué sur le dance floor 
avec son magazine de drogués et m’a dit qu’il me verrait travailler là. MOI ÇA !? Bien c’est 
clair ! Juste à l’idée d’écrire pour un journal qui publie le monde comme nous, c’était 
et c’est resté selon moi le meilleur job à vie ! Si tu tombes à lire ces lignes Philippe-
Alexandre : bravo de m’avoir repéré avec autant de flair car tu avais raison. Merci de 
m’avoir donné le feu sacré ! Tu avais vu juste malgré mes grands airs de drag-queen 
mal maquillée. Car après avoir travaillé comme infoman en 2009 et plus tard comme 
coordo du journal, ainsi qu’en tant que membre fondateur de l’AQPSUD, je pense 
que c’est normal que je me sente comme de retour au bercail. 

C’est comme revenir à la maison après une longue débauche s’étalant sur 5 ans. 
Maintenant avec un nouveau bagage d’expérience, je ne me sens même plus 
imposteur. L’Injecteur ça a été un coup de foudre dès le premier moment et ça a 
toujours duré. Je vais l’écrire, le promouvoir et le défendre avec autant d’ardeur 
et avec autant, sinon plus d’ouverture. La consommation de dope est encore 
trop taboue et stigmatisée pour dire que le combat pour le respect de nos droits 
d’humain.e.s, de notre intégrité et de notre dignité est gagné. Rien n’est jamais 
vraiment gagné sous les ficelles d’un gouvernement insipide et paternaliste. 
J’étais là quand on réclamait les SIS. Maintenant on les a, mais c’est pas tout ! De 
nos jours, aux quatre coins du Québec, nous, consommateur.ice.s de substances 
légales ou non :

DE QUOI AVONS-NOUS BESOIN ? DE QUOI RÊVONS-NOUS ? DE QUOI AVONS-NOUS ENVIE DE 
RÊVER ? DITES-LE MOI, ON VA LE RÉCLAMER ENSEMBLE PIS ON VA L’AVOIR, J’EN SUIS SÛR ! 

Par Blue Garbage,
rédacteur à Montréal

1  Speed populaire de la fin des années 90 début 2000 . La power peach était un stimulant puissant 
qui faisait danser même les plus coincé .e .s des heures durant . 
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LE NALOXONE : 
L'ANTIDOTE QUE L'ON ADMINISTRE
EN CAS DE SURDOSE D'OPIOÏDE

 N Médicament sécuritaire avec peu/pas d'effets inopportuns.

 N Il fonctionne seulement avec les opioïdes.

 N Son utilisation ne provoque aucun buzz.

yyy En cas d'utilisation autre qu'un opioïde, il n'y a aucun danger. yyy

Le naloxone est UTILE pour :

 � Héroïne

 � Morphine

 � Codéïne

 � Méthadone

 � Hydromorphe (Dilaudid)

 � Fentanyl

 � Oxycodone (Oxycontin, Percocet,...)

Le naloxone est INUTILE pour :

 � Amphétamine, Métamphétamine

 � Valium, Xanax, Ativan

 � Seroquel, Sinequan

 � Alcool

 � GBH

 � Cocaïne (crack, freebase)

4

Au cours des dernières années, le 
Québec a vu apparaître une aug-
mentation des décès liés à une 
surdose d'opioïdes. La présence 
de nouvelles substances ainsi que 
l’augmentation d'opioïdes puissants 
sur le marché de la drogue nous 
amènent à déployer des outils afin 
de prévenir les surdoses d'opioïdes 
pour la population.

LE VOLET SURDOSE DE 
L’ORGANISME IRIS ESTRIE

LA VISION D’IRIS ESTRIE EST PRINCI-
PALEMENT TEINTÉE PAR L’APPROCHE DE 

RÉDUCTION DES MÉFAITS. 

Siégeant sur le comité de l’analyse 
des substances, notre groupe mul-
tidisciplinaire met en oeuvre des 
stratégies préventives afin de préve-
nir davantage les surdoses d’opi-
oïdes. Cela nous permet également 
de parfaire notre mission de préven-
tion, notamment en distribuant des 
bandelettes de détection de Fentanyl 
afin d’avoir une idée s’il y a présence 
de celle-ci dans la drogue testée. 
Étant donné la complexité liée au 
test et au résultat, une formation est 
requise afin d’outiller la personne 
sur la procédure du test et les ris-
ques liés à un résultat, tant positif 
que négatif, car les bandelettes ont 
aussi leurs limites. Il n’en demeure 
pas moins que la bandelette 

d’analyse reste un bon moyen de 
prévenir les surdoses de Fentanyl. 

La pandémie de la COVID-19 a aussi 
eu des impacts sur la consomma-
tion, telle que l’augmentation possi-
ble des diluants et/ou d’adultérants 
qui intensifient la toxicité des 
drogues. De plus, l’offre de services 
aux personnes qui consomment des 
drogues a fortement diminué. Elles 
sont alors particulièrement touchées 
par l’isolement et cela augmente 
ainsi le risque de surdose. 

Depuis janvier 2019, IRIS Estrie 
distribue de la naloxone aux per-
sonnes désirant s’en procurer. 
La naloxone, qui est l’antidote 
temporaire à une overdose, est 
nécessaire pour les personnes 
consommant des opioïdes. 

VIENS T’EN PROCURER AU : 

505 rue Wellington Sud 
à Sherbrooke!

D'OPIOiDES
LES SURDOSES
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Par Amélie Lechasseur,
Intervenante UDIIP 

Coordonnatrice du CPS de Sherbrooke 

Le CPS de Sherbrooke est un centre inclusif sans 
jugement pour les personnes qui consomme par 
injection ainsi que par prisage.

NOTRE CENTRE DE PRÉVENTION DES SURDOSES EST SITUÉ 

AU : 505 rue Wellington Sud, Sherbrooke (QC) 

TÉLÉPHONE : 819 823-6704

RECOMMANDATIONS PRÉVENTIVES : 

 � Mentionne à tes ami.e.s ce que tu t’apprêtes à con-
sommer. Il sera plus facile pour elleux de déceler des 
comportements qui ne sont pas habituellement asso-
ciés à la substance que tu as déclaré prendre, et ainsi 
de recourir à des soins adaptés; 

 � Coupe ta dose et attends réellement de voir les effets 
avant d’en consommer de nouveau; 

 � Évite les mélanges : le risque de surdose est particu-
lièrement élevé quand c’est mélangé; 

 � Évite de consommer en même temps que tes ami.e.s 
ou de le faire seul.e; 

 � Assure-toi de tester ta substance avant d’en consom-
mer, mais souviens-toi, AUCUN test n’est parfait. 
Reste toujours vigilant.e.

 � Aucune réaction aux stimulus physiques et verbaux; 

 � Ronflement, respiration difficile, lente ou absente;

 � Pupilles en « tête d’épingle »;

 � Peau moite, fraîche et pale;

 � Ongles et lèvres bleutés. 

RECONNAITRE LES SIGNES D'UNE SURDOSE :

LA PERSONNE EN SURDOSE PEUT N’AVOIR 

QUE QUELQUES SYMPTÔMES SEULEMENT. 

SURVEILLE SURTOUT SA RESPIRATION !

4
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTE 

IRIS ESTRIE :

 TÉLÉPHONE : 819 823-6704 poste : 224

 INTERVENANTE UDIIP : Amélie Lechasseur

 CENTRE DE PRÉVENTION DES SURDOSES : 

 505 rue Wellington Sud, Sherbrooke (QC)

https://www.facebook.com/centre.
de.prevention.des.surdoses 
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Je vous parlerai aujourd’hui d’une 

rencontre que j’ai faite dernière-

ment et d’une conversation que 

j’ai eue avec une personne qui est 

dans un groupe à risque élevé si 

elle attrape COVID-19. Cette per-

sonne qui restera anonyme est 

aussi éloignée du monde de la con-

sommation et de tout ce qui touche 

les causes défendues par l’AQP-

SUD que Donald T. l’est d’avoir 

une pensée cohérente! C’est 

cependant une lectrice assidue de 

« L’Injecteur » mais disons simple-

ment que ses années de militan-

tisme sont derrière elle. Je trouvais 

très intéressant d’avoir l’opinion 

d’une personne qui pourrait être 

notre père, notre grand-mère, 

notre oncle ou notre mère, bref une 

pure « baby-boomer ». 

Pour commencer, je lui ai demandé 
comment, selon elle, l’humanité a 
réagi à un an de pandémie : « Les 
situations de crise sont souvent 
favorables au développement 
de ce qu’il y a de plus beau et de 
plus noble chez l’être humain mais 
elle ouvre aussi la porte à l’oppor-
tunisme et à la mesquinerie. La 
pandémie ne fait pas exception à 
la règle ». Jusque-là, je seconde! 
Pour étaler son propos, elle pour-
suit : « On a tous vu les travailleurs 
de la santé se donner corps et 
âme malgré l’épuisement, on a vu 
des artistes offrir généreusement 
des performances aux aînés con-
finés, on a vu des gens déployer 
des merveilles d’imagination pour 
transmettre de l’espoir à une popu-
lation déstabilisée… » Vrai et plein 
de sens. Puis elle a poursuivi en 
abordant certains côtés plus som-
bres en faisant allusion aux prof-
iteur.euse.s qui ont touché des 

sommes auxquelles iels n’avaient 
pas droit. Elle a aussi souligné l’ex-
torsion dont ont été victimes des 
gens plus vulnérables, souvent 
sur le net. Elle a terminé sa phrase 
en déplorant et dénonçant : « Les 
abuseurs qui ont fait grimper la 
violence faite aux femmes et aux 
enfants! » Elle a ensuite abordé le 
sujet des fauteur.ice.s de troubles, 
ces « agitateurs » qui en ont prof-
ité pour appeler à la « transgres-
sion des règles établies au nom de 
la liberté » au risque de mettre en 
péril la vie des personnes les plus 
vulnérables… 

Revenant au bon côté, elle m’a 
parlé de la « réflexion environne-
mentale qui s’est amorcée suite à 
la réduction des transports aériens 
et terrestres » puis elle a vanté 
une « utilisation maximale de la 
technologie avec l’avènement 

En seulement 1 an, le monde a chaviré !!!
Nous avons terminé 2019 en entendant parler vaguement d''un virus quelque part en Chine. Alors 
que Noël se pointait, il prenait un peu d'ampleur mais n'annonçait rien d'inquiétant pour nos petits 
derrières d'Occidentaux. Fin 2020 ??? Aïe, aïe, aïe, qui l'eut cru !? La Planète est chamboulée, 
confinée et si ça continue, bientôt internée. Mis á part les dégâts physiques et matériels, il y a les 

dégâts tout là-haut, dans la tête de toustes un.e chacun.e ! 



du télétravail et de l’éducation à distance ». « L’avenir 
nous dira si cette situation amènera des changements 
majeurs et il y aura un avant et un après COVID, c’est 
certain » conclut-elle!

Comme nous parlions depuis un moment, je lui ai 
demandé, en conclusion, ses dernières impressions 
concernant la pandémie. Voici sa réponse : « On se sou-
viendra d’une période de sacrifices et de restrictions 
mais aussi d’un épisode qui nous a fait découvrir des 
ressources insoupçonnées et d’un moment historique 
au cours duquel toutes les nations combattent un 
ennemi commun : le virus mortel qui tue sans discrimi-
nation de sexe, de race ou de religion ! » 

Il m’est alors apparu évident que, peu importe l’âge 
que nous ayons, nous sommes toustes pris.e.s dans le 
même bateau pour l’instant et que veut veut pas, nous 
voguerons ou nous coulerons ensemble… J’ai bien vu 
qu’une certaine peur habitait mon interlocutrice mais 
que la résilience humaine, que ce soit dans le monde de 
la consommation ou dans le monde de la COVID, peut 
faire des miracles.

« Les situations de crise sont souvent 
favorables au développement de ce qu'il 
y a de plus beau et de plus noble chez 
l''être humain mais elle ouvre aussi la porte 
à l''opportunisme et à la mesquinerie. La 
pandémie ne fait pas exception à la règle. »

Par Rémi,
rédacteur en Abitibi
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La COVID a définitivement changé 
nos vies, du moins la mienne. Mais 
malgré tout, je ne considère pas que 
ma situation soit si terrible... Surtout 
quand je pense à celleux qui sont ou 
ont été coincé.e.s en confinement à 
la maison avec un.e conjoint.e vio-
lent.e. Quel cauchemar! Si tu es dans 
cette situation, sache que je suis de 
tout coeur avec toi! Sache aussi qu’il 
existe des ressources qui existent 
pour t’aider. Comment je le sais? Fac-
ile! J’en ai fréquenté 3 différentes, 
pour au total une dizaine de séjours. 
Ben oui, j’ai la tête dure et ça m'a pris 
du temps avant de comprendre à quel 
point ma relation était malsaine et 
toxique. Je sais que la première fois 
que j'ai composé le numéro d’une 
maison d'hébergement en violence 
conjugale, j'étais terrifiée. Tout ce 
que je connaissais comme ressource 
d'hébergement c'était les shelters en 
itinérance et les maisons de thérapie 
en dépendance. Laisse-moi te rassur-
er tout de suite, cela n’a rien à voir! 

Déjà, tu peux appeler à toute heure 
du jour et de la nuit, 7 jours semaine, 
quelqu’une va te répondre. Tu ne con-
nais pas de ressource comme ça dans 
ton coin? Tu n'as qu'à appeler SOS 
Violence Conjugale (pour le numéro 
de téléphone voir dans l’encadré à la 
page suivante). Leur job à elles c’est 
de te soutenir dans ta recherche d’or-

ganisme. Elles vont identifier ton be-
soin et te référer à l’endroit adéquat. 
Il y a des endroits pour t'accueillir 
dans pas mal de régions du Qué-
bec. J’aime mieux t’avertir, parfois la 
première maison d'hébergement que 
tu vas appeler peut être complète, 
mais persévère, tu vas trouver et ça 
en vaut la peine! Quand tu appelles, 
ne sois pas surprise, à certains en-
droits, elles ne répondent qu’un sim-
ple « allô! ». C’est normal, c’est pour 
que si ton partenaire regarde ton reg-
istre d’appel et rappelle le numéro il 
ne sache pas de quel organisme il 
s’agit. J’utilise la formule féminine 
pour parler des intervenantes parce 
que comme il s’agit d’organisme 
pour femmes ou personne s’identifi-
ant femmes (eh oui, certains endroits 
acceptent les femmes trans!) le staff 
est composé uniquement de femme! 
Du moins dans les endroits où je suis 
allée. Dans plusieurs endroits, les 
enfants de moins de 18 ans sont les 
bienvenus et si jamais tu n'as pas de 
transport pour te rendre, certaines 
places ont des ententes avec les taxis 
pour que tu aies un lift gratisssss. 

Quand tu vas arriver, elles risquent 
de faire une ouverture rapide de 
dossier. Ça varie de place en place, 
des fois tu dois faire une fiche de la 
personne qui fait en sorte que tu de-
mandes de l’aide pour qu’elles puis-

sent la reconnaître si elle rôde dans 
les environs ou si elle t’appelle. BTW 
si jamais elle appelait, personne ne 
va dire que tu es là. Ne sois pas in-
quiète. Ta sécurité c'est leur priorité 
#1! Il y a des endroits où elles vont 
fouiller tes affaires mais en général 
je dirais que non. Les intervenantes 
sont tellement gentilles et accueillan-
tes! Elles vont te donner une cham-
bre (individuelle ou partagée dépen-
dant de la disponibilité et de com-
ment les chambres sont dispatchées 
dans la ressource). Tu arrives avec 
seulement le linge que tu as sur le 
dos et une paire de bobettes? J’ai vu 
des endroits avoir des friperies pour 
habiller les résidentes, d'autres avoir 
des ententes avec des friperies pour 
que tu puisses aller te choisir des 
vêtements gratuitement accompag-
née d’une intervenante. J’ai même 
eu droit à une coupe de cheveux for 
free dans un gros salon de coiffure!!! 
Le gros luxe je te le dis! Il y a des 
endroits qui ont quelqu’un qui fait 
de la nourriture pour les femmes ET 
une femme de ménage pour que tu 
puisses vraiment prendre le temps 
de prendre soin de toi. D’autres en-
droits ont plus comme objectif de 
maintenir ton autonomie alors tu vas 
avoir des tâches à faire (rien de trop 
rock n’ roll t'inquiète) et des repas 
à préparer. Mais ce qui est sûr c’est 
qu’à aucun de ces endroits tu vas 
mourir de faim! 

« Honnêtement, est-ce que l’un.e 
d’entre vous avait déjà envisagé la 
possibilité de vivre une pandémie au 
courant de sa vie dans notre ère 
moderne ? Moi vraiment pas !!! » 

LesLes
dudu
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SOS VIOLENCE CONJUGALESOS VIOLENCE CONJUGALE

Y

Y

1(800) 

363-9010

LE CHAPEAU TE FAIT? CHOISIS-TOI DONC ET APPELLE-LES ! 

Par Sandrine Brodeur, 
rédactrice en Abitibi

ee
DD

Le point commun à toutes les plac-
es, c’est l'atelier. Le nombre et les 
thèmes varient mais il va y avoir des 
cours pour t'éduquer sur la violence 
conjugale (cycle de la violence, com-
portements pour repérer les hommes 
à risque d'être violents, question-
naires pour comprendre si ta relation 
était toxique ou pas, etc.). Vraiment 
intéressant! Et en plus tu vas avoir 
une intervenante attribuée pour un 
suivi en individuel! 

Ce que j’aimerais que tu retiennes de 
cet article, c’est que si tu penses vivre 
de la violence conjugale, il y a des en-
droits où tu vas te sentir bien qui ex-
istent pour t’aider à faire le point et à 
décider de la prochaine étape que tu 
vas choisir pour ta vie. Non, personne 
ne va te forcer ou te juger si tu décides 
de rester/retourner avec ton amou-
reux malgré tout. Au pire, elles vont te 
dire bon courage et que leur porte est 
toujours ouverte si tu as de besoin!



Pour moi, la pandémie s’est en fait avérée être la meil-
leure chose qui s’est passée dans ma vie. Avant, je travail-
lais dans un garage de mécanique agricole à faire de la 
soudure et à varger su’toute pis je travaillais aussi dans 
un pub pour arrondir les fins de mois. J’étais rendue avec 
un mal de ouf au poignet (syndrome du tunnel carpien) 
et en plus ma vieille 
chienne de 11 ans avec 
qui j’ai partagé mille et 
une péripéties était en 
train de terminer ses 
dernières semaines à 
grands coups de crises 
d’épilepsie. 

Donc est arrivé le jour 
fat id ique où j ’a i  dû 
arrêter de travailler  ! 
Ouf ! Esti, j’ai réappris 
c’était quoi le sens de : 
prendre le temps de 
respirer ! J’ai pu profiter des dernières semaines dans le 
bois avec ma chienne, jusqu’à son euthanasie due à un 
cancer au cerveau (R.I.P Neilita). Ensuite de ça, pas besoin 
de vous dire que le deuil quand tu travailles pu… pis que 
Justin Trudeau te dépose 2000$ dans ton compte d’un 
coup… somme que tu n’as jamais faite en un mois jusqu’à 
aujourd’hui ! Héhéhé ! ☺ 

Bin je ne vous cacherai pas que je me suis transformée 
en aspirateur super puissant two-thounsand-twenty ! Oh 
que j’en ai reniflé de la P.C.U. !!! Mais que voulez-vous, 
je ne suis qu’un être humain après tout! Tout en finissant 

de noyer ma peine dans le fond d’un sachet, j’ai recom-
mencé à créer. Wow ! Peinture, musique et artisanat. Bref, 
j’ai fini par réaliser que je pouvais être mon propre patron 
et créer des choses au lieu de me déconstruire au profit 
d’un autre. J’ai pu maintenant devenir une chapelière 
folle1 et je me suis fait accepter sur un programme d’Em-

ploi Québec qui me paye 
durant un an pour faire 
mon album de tout cro-
che hip-hop ! 

J’aimerais également 
vous souligner de beaux 
événements qui se sont 
passés durant ce temps. 
Premièrement, le fameux 
camping Notre-Dame2. 
Il était-tu temps que les 
gens de la rue repren-
nent ce territoire inhab-
ité !? À nous la rue ! Ça 

aura quand même duré quelques mois. Tsé, les forces 
d’autorités essayent toujours de repousser l’itinérance 
loin des yeux du monde, mais là j’étais fière qu’on se soit 
réapproprié l’endroit. C’est dommage que ça se soit fait 
couper sec de même... 

Pis les criss de masques aussi ! On s’est tu pas assez 
fait chier dessus par le passé alors que nous étions 
masqué.e.s dans les manifestations ? Souvenez-vous tous 
les scandales au sujet du port du voile qui a été interdit à 
d’innombrables endroits. Et aujourd’hui c’est Big Brother 
lui-même qui nous demande de porter des masques ! 

Passer d'une larve
à unpapillon ...
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AVERTISSEMENT !!! Ce texte comporte des sujets controversés, alors âmes sensibles vous abstenir…



Par Mumu Have Fun !

1 . Art de fabriquer des chapeaux . 

2 . Terrains vacants longeant la rue Notre-Dame à Montréal, où 
des gens se sont organisés et où ils ont établi un campement 
dans des tentes .
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Hum hum… Bin dans le fond je dirais, pourquoi pas ? 
Maintenant j’ai enfin la chance de passer inaperçue, sans 
aucune reconnaissance faciale. Ce qui nous était avant 
interdit, nous est maintenant obligé par la loi. Faites-en 
bin ce que vous voulez ! Ahahahaha !

Mais tsé, chu pas sans coeur, je sais que ça a été rough 
pour bin du monde. Je suis certaine que je ne suis pas 
toute seule à m’être autocrissé une volée sur le cer-
vical... Alors, si t’as besoin de parler à quelqu’un parce 
que tu sens que ta santé physique ou mentale en prend 
un coup… Rappelle-toi que tu n’es pas tout.e seul.e 
là-dedans et qu’il y a toujours des organismes commu-
nautaires avec des intervenant.e.s pour t’aider en cas de 
besoin. C’est pas toujours facile de piler sur son orgueil et 
d’aller chercher de l’aide. Sache qu’il y a des ressources 
autour de toi et aussi plein de gens qui te comprennent ! 

Finalement, si un moment donné toé aussi ça feel bien ! 
Bin prend donc le temps de te demander ce que tu peux 
faire aujourd’hui pour ta communauté… 
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Défl eurant l a nuit,
Pa rcourant l e temps,

J’a i entend u cette affreus e mé l od i e, 
ce l l e d e l a mé lanco l i e.

Je sui s l’enfant tra hi pa r sa pro pre de stinée,
Condamné à e rrer comme un maud it damné,

Pour l e re ste de mon éternité.

Je sui s l’enfant b l e s s é,
Ca r j’a i g ravi sur l e s co ude s,
Un s enti e r de vitre concas s ée.

Je sui s l’enfant anéanti,
J’a i l e co eur fl étri,

Mon âme s e d éflag re et,
L’être huma in me dé so l e.

Je sui s l’enfant funambul e,
Unijambiste prog re s sa nt,

Sur un fi L ba r be l é,
Vérit a b l e jeu de p i ste.

Je sui s l’enfant à l a recherche de son id entité,
Qui n’a r i en à foutre d u paysage et de s e s ens e ignements.
Je sui s l’enfant métamorp hos é de pe s s imiste à o ptimiste,

Ca r s i non, je ne pourra i m’ada pter.

Pa r Ka rine Lava l l ée Pica rd

O
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PANDEMIC...

I’ve been trying to explain what it’s like to crave drugs, and not just any drugs, opiates. I haven’t 
touched opiates in a year. It’s been a year and I’ve been able to watch all the shows n’ movies that por-
tray heroin use, and read the articles, but all of a sudden it’s as if it’s been 3 days I’ve been sober and 
that I still vividly remember the feeling.

I’m writing this and I’m so tense because it’s uncomfortable to confront how badly I wish I was high. 
I know it’s cuz I feel like shit. I don’t know about you but, with this confinement, I 

keep thinking how good it’d feel to be high, and isolated. How feeling like the 
world is crumbling would be better high.

I’m sorry if this makes you want to use too. Sorry if this text is chaotic 
but coronavirus is hitting me. I just needed to get it off my chest. And, 
I’d feel less like shit if people would realize how COVID-19 isn’t just 
about the virus. It’s about how it has affected the entire world, how 
marginalized communities who are generally uncared for are, now in 
this terrifying pandemic, uncared for.

45 million unemployed in the states. Record-breaking numbers of over-
doses. Eviction after eviction. Sex workers jobless and without PCU. 
Ever heard of medical racism? That exists in a world without coronavi-
rus, so right now, it’s pretty terrible. And not to mention people’s men-

tal health going to crap.

Also, I had a job and I lost it. I’m sorry, but right now shit sucks. I think 
the band-aid to my pain is usually opiates and now I don’t know what to 

use as a band-aid. Everybody talks about getting sober like it’s 
only about the stopping, which is important, though one of 

the hardest parts for me was months later after stopping. 
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« [...] COVID-19 isn’t just about the virus. 
It’s about how it has affected the entire world.»

You start with treating an addiction then end up having to deal with anxiety, untreated personality disorders, 
depression and PTSD. I had never realized how badly I coped the best I could with drugs because I didn’t see 
any other options.

For a while I identified so much as a drug user and proud that when I stopped I felt sort of lost. I don’t know, 
it was my « thing ». And no matter what anyone ever says, I don’t feel like I’m a « new person » like rehab 
wanted me to believe. They wanted me to regret my using, to take a « new path ». 
They wanted me to believe that once I’d be sober I wasn’t like those « users ». I 
would’ve carried a perpetual shame with me my entire life about using. That 
narrative is old and enables the stigma that kills and leaves people 
who do dope uncared for. The new narrative for me anyway, is that 
I don’t regret using heroin and dilau because they helped me in 
ways I couldn’t even begin to explain. The new narrative raises 
the middle finger to drug « hierarchy », this narrative shouts : do 
whatever you want with your body, but here is a safe way to do it.

Honestly, what damaged me more than the drugs was the lack 
of services to help me, the endless search of Suboxone in which I 
relapsed 5 times, avoiding doctors because I feared their judgment, 
losing jobs because of track marks, being afraid to call 911 when my 
friend passed out. Not to mention the unregulated drug source that 
manifested itself as a cloud (representing death) that hovered over 
my head everywhere I went. With this pandemic magnifying oppres-
sive dynamics, can we please crush drug-related stigma? Please? I 
think I’d have quite a lot less cravings right now.



Il y a là une différence cruciale à comprendre. Je ne suis 
pas tannée de la substance, de son effet, de mon rituel de 
consommation, de comment je me sens quand je suis sous 
son influence. Je suis consciente que certaines personnes 
ne réagissent pas bien à leur substance de choix (paranoïa, 
tweeker, bad trip) et pourraient donc dire qu'elles sont tan-
nées d'être gelées, mais ce n'est pas mon cas.

Moi je suis tannée de me geler. Je suis tanné de courir 
après des dealers pour financer leur deuxième condo. Je 
suis tannée de constamment être à la recherche d'argent 
pour me payer ma consommation, de la prioriser à mes 
besoins essentiels comme manger et me loger. Je suis tan-
née de mentir, trahir, manipuler, voler celleux que j'aime, 
mes connaissances et parfois même des gens que je ne 
connais même pas pour pouvoir m'en procurer. Je n'en 
peux plus d'inquiéter ma famille, de leur imposer mes 
choix, les transformant ainsi en dommages collatéraux 
de ma propre destruction. Je suis tannée des cicatrices 
sur mes bras auxquelles je ne laisse aucune opportunité 

de guérir et de ma santé mentale qui fait tout ce qui est 
en son pouvoir pour m'avertir qu'elle n'en peut plus et, 
comme mon corps, de lui laisser un break. Je suis tannée 
de n'avoir jamais l'esprit tranquille, d'être constamment 
sous la peur de me faire buster par la police, d'aller en 
prison, de manquer mes dates de cour. J'ai peur de me 
faire vendre de la mauvaise dope, de faire une overdose 
qui me sera fatale. Je pleure quand je pense à ma mère 
qui me dit ne pas pouvoir me prêter 20$ car si c'était cette 
dose de drogue-là qui causait ma mort, elle ne se le par-
donnerait jamais. Je suis épuisée de l'entourage de per-
sonnes que je me suis créé dans le milieu de la consom-
mation. Mesonges, trahisons, chicanes, vols et violences 
sont constants dans mon environnement. J'ai de la peine 
quand je pense à tous mes vrai.e.s ami.e.s et/ou membres 
de ma famille qui tenaient réellement à moi et qui ont pris 
leur distance ou ont carrément coupé les ponts avec moi, 
parce qu'iels n'en pouvaient plus de me voir me détruire. 
Puis-je réellement les blâmer? Je ne me fais même pas 
confiance à moi-même alors pourquoi devraient-ils? Je ne 
peux pas leur en vouloir d'être tanné.e.s de mon regard 
vide et du paquet de problèmes que je traine avec moi.

Mais malgré tout, l'envie d'être gelée est parfois plus 
forte que moi. Malgré tous mes efforts et ma volonté, 
il arrive que je succombe. Le besoin de soulagement/
récompense immédiate n'est jamais bien loin derrière 
moi. Mes longues années d'abus de substances ont eu 
leur impact profond. J'ai comme réflexe de consommer 
quand je vis des émotions fortes, quand je m'ennuie, 

CONSCIENCE
PRISE

...
de 
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Veuillez poster le tout à l’adresse suivante :

L’Injecteur, 1555, boul. René-Lévesque E, Montréal (Québec) H2L 4L2

quand pas mal n'importe quoi arrive en fait. Je ne me fais pas confiance avec des montants d'argent importants. 
Mes nombreuses thérapies et suivis psychologiques/psychiatriques de toutes sortes semblent être infructueux sur 
le long terme. Malgré tout le bien-être que je ressens quand je réussis à être sobre pour une certaine période de 
temps, il semble que la moindre anicroche me fasse resombrer. Mais j'ai espoir. Je persiste. Et je n'arrêterai jamais 
d'essayer. Car le plus important n'est pas le résultat final, le plus important c'est d'essayer, d'être continuellement 
en action et de toujours faire ce qui est en notre pouvoir pour améliorer une situation dans laquelle on ne se sent 
pas bien. CAUSE THAT'S HOW WINNING IS DONE.

Par Sandrine,
texte et illustration
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Pour participer, voir les informations 

à la page 32.
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’INJECTEUR VOUS EST OFFERT GRATUITEMENT. 
IL VOUS EST PAR CONTRE DEMANDÉ DE PAYER LES FRAIS POSTAUX . 

VEUILLEZ COCHER LA CASE QUI VOUS CONVIENT ET LIBELLER VOTRE CHÈQUE À AQPSUD 

NOMBRE  POUR UN ENVOI  POUR UN ABONNEMENT       

1 À 2 EXEMPLAIRES 4.00 $  17.50 $      

3 À 5 EXEMPLAIRES 8.00 $  23.00 $       

10 EXEMPLAIRES 10.00 $  40.00 $  

SI VOUS DÉSIREZ PLUS DE COPIES OU QUE NOTRE SÉLECTION NE VOUS CONVIENT PAS,
VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE AU : 514-904-1241 / SANS FRAIS : 1-844-465-3580 

OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU : 514-904-1241 OU PAR COURRIEL : linjecteur@aqpsud.org

y 3 NUMÉROS y

DE PLUS JE DÉSIRE SOUTENIR 
L’INJECTEUR À L’AIDE D’UN DON 
D’UN MONTANT DE________$ 

MERCI



  

LA COMMUNAUTE En ces jours de pandémie, l’isolation s’installe 

insidieusement. Pourtant c’est aujourd’hui plus que jamais que nous avons besoin 
de notre communauté. En pleine crise des surdoses qui s’étirent sur des années, 
le support mutuel devrait être de la plus grande importance. La communauté peut 
également nous permettre de briser la stigmatisation, de faire entendre notre voix, 
nos revendications. Au-delà des personnes utilisatrices de drogues, la communauté 
peut aussi concerner d’autres groupes marginalisés.   

ÀA PARAITRE BIENTOT...

POUR PARTICIPER !
DERNIÈRE

CHANCE

2 SEPTEMBRE 2021




LES ARTS Nous sommes toujours à la recherche de contenu pour le journal. 

Si le prochain thème te donne envie de t’exprimer, envoie-nous tes textes, dessins 

ou poèmes avant le :





par Mathieu Rioux,
rédacteur de Québec
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