


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 (ITS) et, surtout, à réfléchir 
sur des pratiques sexuelles et de modes d’utilisation 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 toutes les personnes des prisons provinciales qui ont collaboré à ce projet 
malgré la pandémie, ce fut une année difficile pour tous. Ainsi qu’au membre du 
comité de sélection des illustrations et slogans  : Chantal, Frankie , Kim et Richard 
Cloutier. Merci à toutes les personnes détenues qui ont participé au concours. Nous 
avons toujours un grand plaisirs à découvrir vos œuvres!

FÉLICITATIONS aux personnes dont les oeuvres ont été retenues : Éric Chenard, 
Éric Laverdure, Réginal Toussain, Éric Goyette, Pierre Gerry Christopher, Michael 
Monk, David Berthiaume, Marc-André Audel-Harvey, Réjean Sauvé, Albert Forest, 
Michael Clunan, Éric Lévesque, Illoussamen Amin, Sébastien Miller Lizotte, Bélec Carl, 
Reynaldo Simmonds, Christophe Landry et Johnny D’amour.

Les infections transmissibles sexuellement ou par 
le sang... COMMENT LES CONTOURNER ?
Ce n’est pas parce que nous utilisons du 
matériel de consommation 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 ma-
tériel. Le risque zéro n’existe pas, dans ces 
circonstances, il est important de faire des 
dépistages régulièrement.
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27 : Libération d’Auschwitchz (1945)
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* MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIR(E)S * 31 janv. au 6 fév. : Semaine de la prévention du suicide

14 : Saint-Valentin
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01 : Journée zéro discrimination ONUSIDA

14 : Changement d’heure à l’heure avancée

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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04 : Pâques

07 : Journée mondiale de la santé

22 : Journée internationale de la terre
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01 : Journée internationale des travailleurs et travailleuses

09 : Fête des Mères

17 : Journée mondiale de la lutte contre l’homophobie
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20 : Fête des Pères

24 : Saint-Jean Baptiste

21 : Journée nationale des autochtones

26 : Journée int. de soutien aux victimes de torture
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01 : Fête du Canada

28 : Journée mondiale contre l’hépatite

30 : Journée internationale de l’amitié
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01 : Abolition de l’esclavage au Canada (1833)

09 : Journée internationale des peuples autochtones

31 : Journée internationale de sensibilisation aux surdoses
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06 : 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

24



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 01 02 03 04

31 01 02 03 04 05 06

15 : Journée mondiale des écrivains en prison

20 : Journée du souvenir trans

20 : Journée mondiale de l’enfance

25 : Journée int. contre la violence faite aux femmes

1996 : Fermeture du dernier pensionnat autochtone (Saskatchewan)   07 : On recule l’heure !
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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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RÉDUCTION DES MÉFAITS = VIE !
Plusieurs substances, notamment l’héroïne et les comprimés contrefaits, sont con-
taminées par du fentanyl, dans les murs et en dehors. Le risque de faire une surdose 
sévère ou mortelle est accru, que l’on s’injecte ou que l’on sniffe. 

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 suffire à transmettre le VHC !*
Un grand nombre de facteurs sont susceptibles d’influencer 
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 sur-
vivre 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 
après chaque utilisation, voire avant chaque utilisation.

*

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 organ-
ismes communautaires et dans les pharmacies. Si tu veux savoir comment t’en pro-
curer, contacte un organisme en réduction des méfaits près de chez toi ou l’AQPSUD.

Si tu veux limiter les risques, nous te recommandons :



Remplis ta seringue d’eau propre (pour éviter que les pous-
sières 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 sili-
cone qui aide l’aiguille à mieux glisser dans ta peau, tu devras 
donc la lubrifier avec de l’eau stérile avant l’injection.

COMMENT AIGUISER UNE AIGUILLE DÉJÀ UTILISÉE ?

1
2
3
4

LES SIGNES ET SYMPTÔMES EN CAS DE SURDOSES...

« Les OPIOÏDES »« Les STIMULANTS »

Forte somnolence
Respiration difficile

Ronflement
État nerveux intense

Pâleur
Lèvres bleues

Pupilles très petites
Peau moite

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 nécessaire-
ment tous ces signes. C’est possible que juste  un ou deux symptômes se manifeste. 

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

Perte de connaissance
État nerveux intense

Douleurs dans la poitrine
Transpiration importante

Respiration irrégulière
Vomissements & tremblements

Pupilles très grosses
Maux de tête

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. 



À PROPOS DES SURDOSES : CONSEILS DE SÉCURITÉ !
Quoi faire pour pour prévenir les surdoses?

Quoi faire lors d’une surdose de stimulants ?

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. 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 (dans un contexte sans naloxone) ?

Si la personne semble inconsciente et ne réagit plus à la douleur ou au bruit, il 
faut  appelez des secours (demandez à un.e gardien.ne ou autre personne qui a le 
pouvoir d’appeler une ambulance). 

Une personne qui fait une surdose d’opioïdes est en arrêt ou en dépression respira-
toire, elle a donc besoin d’air. Jusqu’à l’arrivée des secours, faites le bouche à bouche 
ou les techniques de RCR, si vous les connaissez. 

Des trousses de naloxone (antidote aux opioïdes) sont disponibles dans la commu-
nauté. Pour savoir comment t’en procurer à ta sortie, contacte un organisme en 
réduction des méfaits près de chez toi ou l’AQPSUD.

Pour du matériel ou pour en savoir plus sur la consommation de 
drogue de façon sécuritaire, tu peux nous contacter à l’AQPSUD :

Du lundi au jeudi de 10h à 16h  
1 844-465-3580 ou 514 904-1241  (pour les appels à frais virés)

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



JEU #1 : LES MOTS CACHÉS

VIH

Benzo

Drogue

HepC

Loi

Safe

Sida

Temps

Arrêt

Condom

Fois

Jeux

Nurse

Sang

Soins

Écoute
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JEU #2 : QUIZ SUR LES DROGUES
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L’alcool est
une substance 
psychoactive ? Toutes les surdoses

d’opioïdes sont 
du à la présence 

de fentanyl dans la 
substance ?

La naloxone est
une substance 
psychoactive ?



1) Bactérie qui peut se développer en 4 stades. On la 
croyait disparue, mais elle est revenue il y a quelques 
années.

3 ) Titre de la personne qui peut te faire passer un test de 
dépistage et te conseillersur de meilleures pratiques.

5 ) Examen gynécologique.

6 ) Nom du syndrome qui est le dernier stade de l’infection 
au VIH.

9 ) Bactérie créant des lésions génitales, dans la gorge ou 
les yeux. Elle a eu comme petit nom la « chaude-pisse ».  

10) ITSS très répandue qui peut entraîner l’infertilité chez 
la femme ou l’homme, si non traitée à long terme.

2 )  Virus s’attaquant au foie et qui est très propagé 
dans la communauté UDII.

4 )  Produit qui aide à prévenir l’irritation lors de rela-
tions sexuelles.

7 )  Classe de médicament qui se trouvent  dans le 
traitement du VIH.

8 )  Nom de la trousse de matériel stérile que l’on peut 
se procurer en pharmacie.

10 ) Petite verrue génitale

12) Meilleure protection contre les infections transmis-
ibles sexuellement.

13 ) ITSS qui peut causer des condylomes et, dans  
certains cas, mener à un cancer. Il existe un vaccin 
préventif.
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HORIZONTALVERTICAL

JEU #3 :
MOTS CROISÉS
Thème : Sexualité  en santé
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JEUX : LES RÉPONSES
Jeux #2 : Quiz VRAI ou FAUX

VRAI. L’alcool est un dépresseur. L’alcool agit sur le système nerveux central en 
engourdissant le cerveau et en ralentissant le fonctionnement du corps.

FAUX. Tous les opioïdes peuvent mener à une surdose. De plus souvent les ben-
zodiazépines sont retrouvées dans la coupe. Cependant, le fentanyl reste une 
substance très puissante. Même avec une dose égale à notre accoutumance 
plusieurs facteurs peuvent favoriser une surdose. Exemple avoir dormi, mangé, 
être sous traitement d’un médicament prescrit ou encore être malade. Ceux-ci 
ne sont que des exemples de choses qui peuvent favoriser une surdose en de-
hors de substance elle-même.

FAUX. La naloxone ne peut pas créer de dépendance. Si elle est administrée par 
erreur, elle n’a aucun effet. Elle a pour effet de bloquer les récepteurs d’opi-
oïde, c’est pour cette raison qu’elle n’est utile que pour les surdoses de cette 
catégorie.
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Jeux #3 : MOTS CACHÉS
TOURNE











RESSOURCES : SANTÉ, ITSS, VIH, VHC ET 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 commu-
nautaires 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




