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Trucs pour consommer safe 
pendanT le Temps des fêTes

• Même si tu ne consommes pas d’opioïdes, transporte de la naloxone.
• Même si tu ressens pas la soif, bois assez d’eau pour rester hydraté. Surtout si tu con-

sommes de l’alcool. En plus c’est bon pour le mal de bloc.
• Essaie de manger avant de partir sur la dérape.
• Informes-toi sur les mélanges (voir : Le Blender ou http://drugs.tripsit.me).
• Assure-toi que tes ami-e-s sont en mesure de rentrer chez eux seul-e-s ou accompagne 

les.
• Teste ta dope à petite dose avant d’en faire plus.
• Fais des achats groupés pour économiser.
• Si tu as un budget à respecter, retire d’avance l’argent maximum que tu voudrais te per-

mettre de dépenser et laisse ta carte chez vous.
• N’oublie pas d’uriner quand tu as envie.
• Utilise toujours du matériel propre et stérile. Amènes-en assez pour toi et tes ami-e-s.
• Amène-toi des condoms et du lubrifiant.
• N’oublie pas le consentement. 
• N’oublie pas qu’il fait froid même si tu ne le sens pas.
• Vérifie l’horaire des services que tu utlises au cas où ceux-ci changent durant les fêtes.

ET LA CR... DE COVID LÀ-DEDANS !

Vous le savez, la pandémie n’est pas terminée. Le gouvernement conseille des rassem-
blements internes de 10 personnes maximum (masquées si à moins de 2 mètres), mais il 
devrait y avoir un élargissement à 20 personnes à partir du 23 décembre. Sauf que restez 
attentif, avec le nouveau variant ostidecon (oups...Omicron), les consignes changent de 
jour en jour. Que vous décidiez ou pas de respecter ces mesures, l’important est de s’as-
surer que votre entourage soit à l’aise avec vos standards. Si un.e de vos ami.es préfère 
que vous portiez un masque, soyez respectueux.ses de sa prudence! Si vous pensez avoir 

des symptômes, il est préférable de rester chez soi.

De même, évitez autant que possible de partager vos bières, vos cigarettes et meme 
vos joints (ok ça fait cheap, faites-en plus de plus petits...) En ce qui concerne les autres 
méthodes de conso, les mêmes conseils s’appliquent: chacun son tube ou au moins son 

embout, une seringue par hit (pas de partage) et une paille un sniff.



POUR ETRE PLUS SAFE,TU 
PEUX FAIRE TESTER TA DOPE

Si tu as des doutes et que 
tu veux faire vérifier ce qui se 
trouve dans ton stock, tu peux 

aller voir au Checkpoint à 
CACTUS au 1300 rue 

Sanguinet, du 
mercredi au vendredi de 12 à 

20h.

Sinon il y a la van du GRIP 
qui est le jeudi de 15h à 20h 

au Parc Lafontaine, coin Sher-
brooke et Atataken. Pour être 
sur, appelle au 514-726-4106

Les analyses se font avec des 
bandelettes, par colorimétrie 

ou par spectrométrie

L’AQPSUD VOUS SOUHAITE UN 
SUPER BEAU TEMPS DES FÊTES !


