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RemerciementsRemerciements
L’agenda-calendrier est un outil de promotion de la santé. Il vise à sensibiliser les populations 
carcérales du territoire québécois sur les modes de transmission des infections transmissibles 
sexuellement ou par le sang (ITSS) et, surtout, à réfléchir sur des pratiques sexuelles et de modes 
d’utilisations plus sécuritaires des aiguilles, que ce soit pour l’injection, le tatouage, ou toute autre 
pratique où le sang est présent.  

Les slogans et les illustrations de l’agenda ont été entièrement conçus par des personnes détenues 
dans les prisons provinciales du Québec. Merci à tout le personnel des prisons provinciales qui 
ont collaboré à ce projet, ainsi qu’aux membres du comité de sélection des illustrations et des 
slogans : Cinthia Samuel, Rémi Pelletier, Frédéric T., Déreck, Chantal Montmorency, 

Merci surtout à toutes les personnes détenues qui ont participé au concours ! Le comité de sélection 
a eu beaucoup de plaisir à la lecture de vos œuvres.

Et félicitations aux personnes dont les œuvres ont été retenues : Marcel Descoteau-Morel, 
Nicolas Savary , Daniel Vaillancourt, Samuel Chouinard, Michel Turcotte, Sakariasie Eliyassialuk, 
Olivier Loranger, Éric Goyette, Albert Emujdluk, Freddy-David Jolly,  Robert Jr. Grenier.



Les infections transmissibles sexuellement ou par le sang... 

COMMENT LES CONTOURNER ?
Ce n’est pas parce que nous utilisons du matériel de con-
sommation de drogues, du matériel de tatouage et de 
perçage, ou parce que nous avons des relations sexuelles 
que nous devons constamment vivre dans la peur d’avoir 
contracté une ITSS. Nous pouvons nous protéger ! 

Bien que n’ayant pas accès à des services d’échange de 
seringues et autres aiguilles en prison, nous savons qu’il 
existe des façons de réduire les risques liés au partage 
de matériel. 

Le risque zéro n’existe pas, il est important de faire 
des dépistages régulièrement !

Les infections transmissibles sexuellement ou par le sang... 

COMMENT LES CONTOURNER ?
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01    Jour de l’an 27    Libération d’Auschwitchz (1945)
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zz MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIR.E.S zzDu 31 janv. au  05 fév.    Semaine  de la prévention du suicide

14    Saint-Valentin





M
ar

s

Dimanche Lundi Mardi Mercredi jeudi vendredi samediDimanche Lundi Mardi Mercredi jeudi vendredi samedi

543212827

1211109876

19181716151413

26252423222120

213130292827

01    Journée zéro discrimination ONUSIDA

13     On avance l’heure ! 

21    Journée int. pour l’élimination de la discrimination raciale

08    Journée int. des droits de la femme 

15    Journée contre la brutalité policière 

31    Journée int. de la visibilité trans
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07    Journée mondiale de la santé 17    Pâques 22    Journée internationale de la terre
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01     Journée internationale des travailleurs et travailleuses

17    Journée mondiale de la lutte contre l’homophobie

08    Fête des Mères
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19     Fête des Pères 

24     Saint-Jean Baptiste

21     Journée nationale des autochtones 

26     Journée int. de soutien aux victimes de torture





JU
IL

Le
t

Dimanche Lundi Mardi Mercredi jeudi vendredi samediDimanche Lundi Mardi Mercredi jeudi vendredi samedi

213029282726

9876543

16151413121110

23222120191817

30292827262524

31

01    Fête du Canada 30    Journée internationale de l’amitié28    Journée mondiale contre l’hépatite
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01    Abolition de l’esclavage au Canada (1833) 

31    Journée internationale de sensibilisation aux surdoses

09    Journée internationale des peuples autochtones 
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05    Fête du travail 21    Journée internationale de la paix 26    Journée mondiale de la contraception
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02    Journée internationale de la non-violence

17    Journée int. pour l’élimination de la pauvreté

10    Journée mondiale de la santé mentale 

31    Halloween
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06    On recule l’heure ! 

20    Journée du souvenir trans

25    Journée int. contre la violence faite aux femmes

15    Journée mondiale des écrivains en prison

20    Journée mondiale de l’enfance 

1996 : Fermeture du dernier pensionnat autochtone (Saskatchewan)
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01    Journée mondiale de lutte contre le SIDA 

10    Journée int. des droits de l’homme

25    Noël

02    Journée int. de l’abolition de l’esclavage

20    Journée int, de la solidarité humaine
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01    Jour de l’an            27    1945 : Libération d’Auschwitchz



Plusieurs substances, notamment l’héroïne et les comprimés contrefaits, sont conta-
minées par du fentanyl, dans les murs et en dehors. Le risque de faire une surdose sé-
vère ou mortelle est accru, que l’on s’injecte ou que l’on sniffe. 

SI TU VEUX LIMITER LES RISQUES, NOUS TE RECOMMANDONS : 

 + De d’abord tester des petites quantités ; 

 + D’éviter de consommer seul ; 

 + D’espacer les doses, surtout si tu sniffes, car le temps d’absorption est plus long ; 

 + D’appeler à l’aide le plus vite possible dès les premiers signes de surdose ; 

Les risques sont plus grands après une période d’incarcération ou d’abstinence, des trousses de 
naloxone (antidote aux opioïdes) sont disponibles dans certains organismes communautaires et 
dans les pharmacies. Si tu veux savoir comment t’en procurer, contacte un organisme en réduction 
des méfaits près de chez toi ou l’AQPSUD.

RéDUCTION DES MéFAITS = VIE !RéDUCTION DES MéFAITS = VIE !



L’eau de Javel n’est pas efficace pour prévenir la 
transmission du virus de l’hépatite  C (VHC) et 
du VIH. Une infime quantité de sang peut suf-
fire à transmettre le VHC ! *

Un grand nombre de facteurs sont susceptibles d’in-
fluencer l’efficacité de l’eau de Javel, dans le nettoyage 

du matériel. Bien utilisé l’eau de Javel peut aider à réduire 
les risques de contracter des infections bactériennes mais ne 

peut pas être utilisé dans une optique de prévention.

L’hépatite C n’est PAS transmise par la nourriture, par l’eau, par des contacts quotidiens 
comme les caresses, le partage d’ustensiles ou de verres, ni par les éternuements ou la toux.

Le virus de l’hépatite C survit à l’air libre durant au moins quatre jours et peut survivre jusqu’à 
plusieurs semaines. 

* Il est toujours plus sécuritaire pour sa santé d’utiliser du matériel de consommation neuf. Par conséquent, 
lorsque cela n’est pas possible, il vaut mieux nettoyer son propre matériel avec de l’eau de Javel après chaque 
utilisation, voire avant chaque utilisation.



Il est toujours recommandé d’utiliser du matériel neuf lorsque 
que tu consommes. Pourtant, la réutilisation de seringues se 
pratique, des fois par choix d’autre fois par manque de choix ou 
d’accès au matériel. Peu importe la raison pour laquelle tu le 
fais, il est toujours mieux que ce matériel t’appartienne.

Remplis ta seringue d’eau propre (pour éviter que les poussières 
rentrent vers l’intérieur) et passe-la 2 ou 3 fois dans le sens de 
l’aiguille sur un frottoir de pochette d’allumettes. 

Ensuite, fais la même chose, mais une seule fois avec l’aiguille 
dans l’autre sens.

Fais sortir l’eau de la seringue, pour nettoyer l’intérieur puis 
prends un tampon d’alcool et frotte l’extérieur de ton aiguille.

En aiguisant ta seringue, il est possible que tu es enlevé le silicone qui aide l’aiguille à mieux 
glisser dans ta peau, tu devras donc la lubrifier avec de l’eau stérile avant l’injection.
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COMMENT AIGUISER UNE AIGUILLE DéJà UTILISéE ?COMMENT AIGUISER UNE AIGUILLE DéJà UTILISéE ?COMMENT AIGUISER UNE AIGUILLE DéJà UTILISéE ?



Une surdose peut survenir n’importe quand lorsque la quantité de drogue dans le corps excède sa 
capacité de bien la gérer. Une personne en surdose n’aura pas nécessairement tous ces signes. C’est 
possible que juste  un ou deux symptômes se manifeste.

SIGNES et SYMPTôMES EN CAS DE SURDOSES. ..SIGNES et SYMPTôMES EN CAS DE SURDOSES...

Perte de connaissance

État nerveux intense

Douleurs dans la poitrine 

Transpiration importante 

Respiration irrégulière 

Vomissements & tremblements 

Pupilles très grosses 

Maux de tête
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Forte somnolence 

Respiration difficile 

Ronflement 

État nerveux intense 

Pâleur 

Lèvres bleues 

Pupilles très petites 

Peau moite

« 
LE
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 »

La consommation d’une dose excessive d’un médicament ou d’une drogue est 
susceptible d’entraîner la MORT. Apprenez à en détecter les signes et symptômes :



Il ne faut JAMAIS surestimer ta tolérance. Prends une dose moins forte ou fais d’abord un essai, 
surtout si tu es après une période d’abstinence (prison, thérapie, pause, etc.) ou si tu achètes auprès 
d’un nouveau revendeur et répare tes doses toi-même afin de savoir ce que tu prends. Essaie aussi 
de ne pas mélanger les substances.

Quoi faire lors d’une surdose de STIMULANTS ?

 y Si la personne a des convulsions : dégage l’espace autour d’elle pour éviter qu’elle se blesse 
ou qu’elle prenne quelque chose dans sa bouche. 

 y Maintiens la personne en position de rétablissement et assure-toi que sa tête est soutenue et 
que ses voies respiratoires sont dégagées.

Quoi faire lors d’une surdose d’OPIOÏDES ? 

 y Si la personne est inconsciente et ne réagit plus à la douleur ou au bruit, appelez des secours  (deman-
dez à un.e gardien.ne, il peut administrer la naloxone et, au besoin, appeler l’ambulance).

 y Une personne en surdose d’opioïdes est en arrêt ou en dépression respiratoire, elle a donc besoin d’air.

à PROPOS DES SURDOSES : CONSEILS DE SéCURITé !à PROPOS DES SURDOSES : CONSEILS DE SéCURITé !



 y Une personne en surdose d’opioïdes est en arrêt ou en dépression respiratoire, elle a donc besoin d’air. 

 y Pendant l’attente commencer les procédures avec avec un massage cardiaque en faisant des compres-
sions de 5 cm de profondeur à chaques 2 secondes. 

 y Vous pouvez faire le RCR si vous avez la formation et si vous vous sentez à l’aise. Sinon, continuez les 
compressions jusqu’à l’arrivé d’un.e gardien.ne.

 y À son arrivée, laissez le ou la gardien.ne intervenir et lui porter assistance au besoin.

 y Des trousses de naloxone (antidote aux opioïdes) sont disponibles dans les pharmacies et auprès de 
certains organismes communautaires. 

 y Pour savoir comment t’en procurer à ta sortie, contacte un organisme en réduction des méfaits près 
de chez toi ou l’AQPSUD.

Si tu as besoin de matériel ou pour en savoir plus sur la consommation
de drogue de façon sécuritaire, tu peux nous contacter à l’AQPSUD

entre 10h et 16h, chaque semaine du lundi au jeudi :

1 844-465-3580  ou 514 904-1241   (à frais virés).
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Quelles sont les 3 grandes 
catégories de substances ?

RÉPONSES : B)  Les stimulants : Donnent une sensation d’éveil et d’énergie.   Les dépresseurs : Agissent en ralentissant le fonctionne-
ment du corps et engourdissent le cerveau.   Les Perturbateurs : Modifient les sensations et perceptions de la réalité. 

ou
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UPPERS
DOWNERS
HALLUCINOGÈNES

STIMULANTS
PERTURBATEURS
DÉPRESSEURS

AMPHÉTAMINES
BENZODIAZÉPINES
PSYCHÉDÉLIQUES

a

B

c

multichoixJEU #2

g

multichoix



Les effets d’un stimulant annulent
les effets d’un dépresseur !

Une overdose, c’est toujours
mortel ! 

RÉPONSES :  1) FAUX. Les effets se multiplient. Un dépresseur ralentit ton métabolisme tandis qu’un stimulant le euh…stimule ! C’est 
très dur pour notre corps, il y a des risques d’arythmie cardiaque (palpitations) et d’arrêt respiratoire. (source :Blender)

2) FAUX. Une surdose, c’est quand tu as consommé plus que ton corps est capable d’en prendre. Par exemple, quand tu vomis suite 
d’avoir mélangé une drogue avec de l’alcool, c’est une forme d’overdose. Notre corps nous dit qu’on a dépassé nos limites et ce, même 
si on reste conscient durant ce temps. Il existe plusieurs formes de surdose. Les principaux symptômes sont : étourdissement, sueur, 
incontinence, vomissement, crise de convulsion, diminution de l’état de conscience, coma, déficience respiratoire ou cardiaque. Tous ces 
symptômes peuvent résulter en décès, mais on peut faire une surdose sans nécessairement ce rendre à l’hôpital.  (source :Blender)
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polygrapheJEU #3 polygraphe



Je suis une infection transmissible sexuellement cau-
sée par une bactérie appelée « Treponema pallidum ». 
J’ai 4 stades d’infection et j'occasionne des symptômes 
semblables à ceux de la grippe. Je peux causer de grave 
problème de santé si tu ne me traite pas. Mon nom 
commence par la même lettre qu’elle finit.  Qui suis-je ?

Je suis une des infections transmissible sexuellement 
la plus répandue.  Je peux infecter les organes géni-
taux, le rectum et la gorge. Faute de dépistage, je suis 
une bactérie qui peut potentiellement provoquer une 
infection pelvienne grave et prédisposer à une gros-
sesse ectopique (grossesse à l’extérieur de l’utérus) et/
ou même à l’infertilité.  Qui suis-je ?    (Sources : Catie) 

RÉPONSE : Syphilis

RÉPONSE : Chlamydia 

quI
Suis-jeSuis-je

qui suis-je?JEU #4 qui suis-je?



Mots croisésJEU #5
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4. Nom du mélange entre l'héroïne et la cocaïne.

6. Substance dont les effets sont décuplés une fois  

mélangé à de l'alcool. 

7. Moyen de contraception.

9.  Administré dans le nez pour renverser les effets 

d'une surdose.

10. ITSS causant une inflammation du foie.

11. Les poux du pubis.

13. Opioïde causant beaucoup de surdoses et décès .

14. Aide à trouver la veine lors de l'injection. 

15. Substance psychoactive principale du Mush.

1. Plante séchée consommée en thé ayant des 

effets similaires aux opioïdes. 

2. Catégorie de médicaments psychotropes ayant 

des effets tranquillisants.

3. Médicament à prendre sous la langue dans les 

traitements d'addiction aux opioïdes.

5. Endroit pour aller chercher nos médicaments.

8. Infection transmise sexuellement par un virus 

qui cause des cloques.

12. La seconde infection sexuellement transmis

sible la plus répandue en Amérique du Nord.

15 

14 



Mots croisés (Suite)JEU #5

Réponses vertical :

KRATOM : Plante d’asie du sud-est  ayant des propriétés sédatives et/ou stimulantes. Adjacente au opioïdes la substance 
peut causer une dépendance. 

BENZODIAZÉPINE : Les Benzos (Xanax, Valium, Ativan etc), souvent trouvés en comprimés font parties de la catégorie des 
dépresseurs, ils agissent sur le système nerveux. 

SUBOXONE : Composé de buprénorphine et de naloxone il est utilisé comme traitement de substitution aux opioïdes ce 
comprimé se prend sous la langue.

PHARMACIE : Les pharmaciens servent les doses de méthadone et suboxone, et distribue du Naloxone.

HERPÈS : Génital ou bucal, c' est une ITS transmise par contact direct peau à peau. Une fois le virus activé dans 
le corps il cause des lésions douleureuses. Après la première infection il peut se réactiver à divers moments.

GONORHÉE : Cette ITS causée par une bactérie cette dernière peut infecter l’urètre, le col de l’utérus, le rectum, la gorge, 
la bouche et les yeux. 
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Mots croisés (Suite)

Réponses vertical :



Réponses Horizontal :

SPEEDBALL : L’injection de coke qui est stimulant fait augmenter le rythme cardiaque, mélangé avec l’héroïne qui un 
dépresseur donc réduit le rythme cardiaque peut causer un arrêt du cœur.

GHB : Se présente sous forme liquide ou en poudre, cette substance à petite dose a des effets euphorisants. Par contre si 
la dose est trop élevée, elle peut produire des nausées, étourdissements et même le coma. 

CONDOM  : Le condom est l’un des moyens de contraception des plus efficaces pour la prévention de la transmission des ITSS.

NARCAN : Un spray nasal pour renverser les effets d’une surdose. Il est possible de s’en procurer dans les pharmacies et 
les organismes communautaires.

HÉPATITE : Il y a trois grand type d’hépatite (A,B,C) toutes causées pas différents type de virus. L’hépatite A se guérissent 
d’elle-même et le porter est immunisé a vie. L’hépatite B aussi peut se guérir d’elle-même par contre parfois elle peut 
se prolongé et un traitement médicamenteux est requis. Le porter sera immunisé à vie. Quant à l’hépatite C requiert 
traitement médicamenteux et le porter restera a risque d’être réinfecté dans le futur.  

MORPIONS : Petit insecte (2-3mm) se nourrissant de sang humain, vivant dans les poils pubiens. Transmis majoritaire-
ment par contact direct, ils sont considérés comme une ITS.

FENTANYL : Est un opioïde de synthèse puissant qui a engendré une vague de surdoses au Canada et aux États-Unis.

GARROT : Utilisé pour faire gonfler les veines pour mieux les trouver, il ne faut pas le serré trop fort. Il doit idéalement être 
placé à 5pouces du site d’injection 

PSILICYBINE : Est la molécule psychoactive des champignons magiques.      

4.

6.

7.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

Réponses Horizontal :
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RESSOURCES : SANTÉ, ITSS, VIH, VHC & DÉFENSE DES DROITSRESSOURCES : SANTÉ, ITSS, VIH, VHC & DÉFENSE DES DROITS
AQPSUD - Association québécoise pour la
promotion de la santé des personnes
utilisatrices de drogues 
Téléphone : 514 904-1241

Ligne sans frais : 1 844-465-3580

info@aqpsud.org

CAPAHC - Centre associatif polyvalent
d’aide à l’hépatite C
7/7 jours de 9 à 22hrs / Écoute, info et + 

Téléphone : 514 521-0444

Ligne sans frais : 1 866 522-0444

CATIE - La source canadienne de 
renseignements sur le VIH & l’hépatite C
Ligne sans frais : 1 800 263-1638

DROGUES, AIDES ET RÉFÉRENCES
Ligne sans frais : 1 800 265-2626

INFO-SANTÉ (24 heures / 7 jours)
Téléphone : 811

PASAN - Prisoner’s HIV/AIDS Support

Action Network 

Ligne sans frais : 1 866 224-9978 

RCAS - Réseau canadien autochtone du SIDA

Ligne sans frais : 1 888 285-2226

COCQ-SIDA - Coalition des organismes

communautaires québécois de lutte

contre le SIDA

Téléphone : 514 844-2477, poste 21

RÉZO - Santé et mieux-être des hommes gais et 

bisexuels, cis et trans

Téléphone : 514 521-7778

STELLA - Défense des droits des travailleuses du sexe

Téléphone : 514 285-8889 

SOCIÉTÉ ELIZABETH FRY DU QUÉBEC
Aide aux femmes détenues

Téléphone : 514 489-2116



Réalisé et distribué par :
L'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues, 

avec le soutien financier du service de lutte aux infections transmissible sexuellement et par le sang 
du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec.

RIEN A NOTRE SUJET SANS NOUS !

RIEN A NOTRE SUJET SANS NOUS !


