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ILLUSTRATION EN COUVERTURE RÉALISÉE PAR :

f
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 
EXPL ICITE

AVERTISSEMENT

À l’occasion de l’assemblée générale

de l’AQPSUD au mois de juin,
des membres de partout au Québec

se sont rassemblé pour prendre des pho
tos

en soutient à la campagne international
e

SUPPORT DON’T PUNISH !



Quand l’antiémeute est rentrée dans le camp Notre-Dame pour le vider, quand la ville 
a ramassé le stock des gens pour le mettre dans des conteneurs inaccessibles, quand 
les organismes communautaires ont vu ça arriver sans pouvoir rien faire : c’est pas 
juste un camp qui était démantelé. C’était une communauté, c’est-à-dire : un groupe 
social dont les membres vivent ensemble, ou ont des biens, des intérêts communs.

Ça prend pas la tête à Papineau pour 
comprendre que lorsqu’on met nos 
biens en commun et qu’on se sou-
tient à l’intérieur d’une communauté, 
on s’organise, on s’enrichit. Les villes 
sont claires : on ne tolère pas de cam-
pements « organisés », le problème ce 
n’est pas les installations, mais bien 
l’organisation.

C’est précisément ce qui dérange, notre 
capacité à s’organiser en communauté. 
Et c’est pourquoi on préfère diriger les 
gens dans des refuges infantilisants 
surveillés par des gardes de sécuri-
té où ils sont déshumanisés. Pas de 
possibilité d’avoir tous ses biens per-
sonnels avec soi, pas de possibilité de 
partager ou d’échanger avec les autres. 
Consommer dans des conditions à 
risques et courir la chance d’être bar-
ré.e de la place ou subir des sevrages. 
C’est sûr que quand t’es pogné.e là-de-
dans, c’est plus difficile de t’organiser.

Pourquoi est-ce que ça dérange autant ? 
Parce que ça fonctionne. Comment illes 
fonctionnent elleux, les big shots, les 

dirigeant.e.s, celleux qui ont l’argent et 
le pouvoir ? Où en seraient-illes sans 
leur communauté pour les soutenir ? 
De quoi illes auraient l’air dans la rue 
sans cellulaire et sans leur clé de char ? 
Personne ne se fait tout seul.e. Mais 
bien entouré.e, le/la pire des épais.se.s 
peut devenir président.e.

C’est donc impensable que des pauvres, 
des itinérant.e.s, des utilisateur.ice.s de 
drogues miment leurs exploitant.e.s. 
Ça leur donne des chaleurs. Illes se 
sentent raisonnablement menacé.e.s.

Au moment où j’écris ces lignes, 3 
surdoses mortelles ont eu lieu dans 
des refuges et aucune dans les cam-
pements, mais ce serait pour des rai-
sons de sécurité qu’on démantèle les 
campements. Est-ce qu’on évince les 
locataires d’une rue au complet quand 
une maison brûle ? Les raisons don-
nées pour l’un de ces démantèlements 
étaient complètement bidon : une lettre 
sans logo, sans signature officielle, 
sans adresse de retour, des instances 
qui se relancent la balle… Ce serait 
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le service des incendies, mais oh sur-
prise, le rapport du service des incen-
dies est introuvable. On prend les gens 
pour des analphabètes et à la ville de 
Montréal une employée s’est même per-
mis d’écrire à des campeurs que c’était 
de leur faute, ils n’avaient qu’à pas aller 
voir les médias !

C’est donc officiellement pour empêcher 
les gens de s’organiser en communauté 
et de le démontrer publiquement qu’on 
démantèle. C’est pour les mêmes rai-
sons qu’on ne décriminalise pas les dro-
gues, qu’on tarde à offrir un vrai service 
de safe supply… et vous ne voulez pas 

savoir à quel point on a tenté de mettre 
des bâtons dans les roues aux pro-
grammes d’analyse de substances qui 
voient enfin le jour, c’est indécent. C’est 
pourquoi malgré tous nos efforts des 
dernières années, les surdoses augmen-
tent encore. Comme le dit l’expression, 
c’est en nous divisant qu’ils règnent. Ce 
n’est donc pas un hasard ou une mala-
dresse, ni un simple dommage collatéral 
du système capitalisme si on s’en prend 
à nos communautés. Contrer toutes nos 
initiatives pour s’organiser est essentiel 
au maintien de leur système et la résis-
tance semble être la seule solution.

(sUITe)

Comme le dit l’expression,
c’est en nous divisant qu’ils règnent.

Ce n’est donc pas un hasard ou une maladresse, 
ni un simple dommage collatéral du système capitalisme 

si on s’en prend à nos communautés.

Chantal Montmorency, 
Coordonnatrice générale

de l'AQPSUD
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celui d’une personne proche, etc.) !

est un journal par et 
pour des personnes 

utilisatrices de drogues porté par l’AQP-
SUD (Association Québécoise pour la 
Promotion de la Santé des Personnes 
Utilisatrices de Drogues). Notre approche 
étant la réduction des méfaits, nous cher-
chons non seulement à réduire les risques 
liés à l’utilisation de substances psy-
choactives et à la transmission d’ITSS, 
mais aussi les impacts négatifs des 
enjeux sociaux qui entourent le milieu.
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envoyertes oeuvres par la poste  : 

 � Il est IMPORTANT de nous indiquer ton 
nom, le nom sous lequel tu veux être 
publié ainsi que ton numéro de 
matricule. Il est IMPORTANT de 
spécifier si tu préfères que l’on dépose 
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préfères le recevoir une fois sorti. 

Si tu es à Bordeaux ou RDP, tu peux  : 

 � Écrire un speedy-mémo à l’intention 
des travailleurs et travailleuses 
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remettre tes oeuvres, ils/elles nous les 
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lors des cliniques de vaccination.
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TouTe informaTion TouchanT la sanTé globale ne préTend remplacer l’avis d’un professionnel de la 
sanTé. il ne s’agiT pas de conseils médicaux. TouTe décision concernanT Ta sanTé doiT êTre prise en 
collaboraTion avec un professionnel de la sanTé. 

TouTe informaTion juridique conTenue dans ce journal ne peuT êTre inTerpréTée comme une opinion 
juridique. si Tu souhaiTes obTenir des renseignemenTs d’ordre juridique Te concernanT, Tu dois à ceTTe 
fin consulTer un avocaT. puisque la possession eT le Trafic de drogue sonT inTerdiTs au canada, aucun 
TexTe publié dans ce journal ne doiT êTre compris comme une inciTaTion à commeTTre une Telle 
infracTion. l’objecTif poursuivi par l’injecTeur vise à offrir de l’informaTion, dans une démarche par 
eT pour, desTinée à promouvoir la sanTé des individus eT la défense de leurs droiTs. en aucun cas 
l’injecTeur ne faiT l’apologie de la drogue eT inciTe à la consommaTion. il informe sur les moyens de 

réduire les risques de leur consommaTion. quoique l’informaTion de ce journal se veuille la plus 
acTuelle, complèTe eT exhausTive possible, nous ne pouvons en garanTir l’exacTiTude. les organismes 
parTenaires de ceTTe publicaTion n’assumenT aucune responsabiliTé quanT à l’usage des renseignemenTs 
que l’on y reTrouve. ils déclinenT TouTe responsabiliTé quanT au conTenu des références ciTées. 

LIMITES DE RESPONSABILITÉ

CLINIQUE JURIDIQUE DE MONTRÉAL  
- aide juridique parTouT au québec : 1-800-842-2213
- clinique droiTs devanT : 514-303-2313
- clinique juridique du mile-end : 514-407-3054
- clinique juridique de l’uqam : 514-987-6760
- clinique juridique mcgill : 514-398-6792 

- cenTre de jusTice de proximiTé : 514-227-3782
- clinique juridique iTinéranTe : 514-222-7274
- clinique juridique y des femmes - monTréal : 514-866-9941
- clinique juridique mobile pour aînés : 514-844-9128 posTe 206)
- service de référence du barreau (514-866-2490)
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Par Sébastien Lévesque

SCS :  Services de consommation supervisée.
SABSA :  Services à bas seuil d’accessibilité.

M
ais il y a environ un an, l’ADDICQ-Québec se pré-
parait à renaître de ses cendres. Je n’avais alors 

encore aucune idée de l’ampleur de la tâche qui nous 
attendait. À ce moment, nous étions seulement à la 
recherche de membres prêt.e.s à s’investir dans l’aven-
ture. Simon Vermette y a été pour beaucoup dans notre 
réussite. Avec son support et ses précieux conseils, il 
est celui qui m’a guidé dans la bonne direction et per-
mis de faire le travail comme responsable régional. 
Nous avons ensuite eu l’occasion de faire entendre nos 
voix. Les personnes qui utilisent des drogues ont été 
incluses dans le processus d’implantation du SCS et 
nous nous sommes donné comme mission que l’In-
terzone soit un site accueillant, qui répondra à nos 
besoins et où nous serons en sécurité. Un endroit où 
nous pourrons nous injecter de manière sécuritaire, 
sans craindre la police. Et nous avons visé juste. Chaque 
détail a été réfléchi par nos membres, mais aussi avec 
l’aide d’une équipe incroyable. La Coopérative de soli-
darité SABSA et le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
nous ont été d’une aide inestimable et nul doute que 
nous ne serions pas arrivé.e.s à de tels résultats sans 
leur aide. Les membres de l’ADDICQ-Québec et moi 
avons redonné aux personnes qui utilisent des drogues 
la chance d’être entendues, servies et accompagnées 
dans des services pensés par et pour leurs pair.e.s.

LEXIQUE

À Québec, les consultations pour la mise en place d’un SCS 
ont duré presque 15 ans... 15 ans, à parler  !  «  They talk, we die  », 
que certain.e.s disaient, alors qu’illes se contentaient de nous conseiller ou de faire des commentaires 
totalement non constructifs. Refusant systématiquement toute concession, illes n’auront servi en parlant 
qu’à ralentir l’ouverture d’un service.
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« La société se croit seule, mais il  y a toujours
  quelqu'un. »

- Antonin Artaud

ne surdose d'opioïdes se traduit par la paralysie 
du centre respiratoire du cerveau : la respira-

tion ralentit... (quelqu'un.e appelle le 911)... le temps 
s'écoule... (au bout de quelques minutes l'ambulance 
arrive)... des dommages cérébraux permanents sont 
déjà causés, ou pire, le manque d'oxygène à déjà tué 
l'individu. Si la surdose était survenue à l'Interzone 
(le Site de Consommation Supervisée qui vient d'ou-
vrir à Québec), une personne formée, présente sur 
place, aurait facilement eu le temps d'administrer la 
naloxone qui aurait rétabli la respiration. Voici la rai-
son la plus simple à laquelle je puisse penser pour 
justifier un tel site à Québec. En côtoyant la commu-
nauté des intervenant.e.s de première ligne, avant et 
depuis l'ouverture, j'ai réalisé à quel point leur travail 
est difficile et nécessaire. Je tiens à exprimer ma gra-
titude à tous ceux et celles qui consacrent leur vie à 
améliorer les nôtres, en dédiant ce texte à ma nou-
velle amie multidirectionnelle et à celui qui parle aux 
chiens - illes se reconnaîtront.

Nous avons piqué le titre Interzone à William 
Burroughs, qui lui-même s'était inspiré du statut of-
ficiel de « zone internationale » d'un territoire auto-
nome situé à Tanger qu'il a habité durant les années 
cinquante. Dans cette zone administrée par divers 
organes internationaux (français, américain, an-
glais, espagnol), une bureaucratie ne contrôlant plus 
grand-chose assistait impuissante à la prolifération 
des espaces de non-droit, des trafics en tous genres, 
et de la prostitution. Le genre de zone franche qui a 

tendance à attirer les artistes occidentaux en quête 
d'exotisme... À partir de là, Burroughs a fantasmé sur 
ce « pays étrange, lieu de toutes les folies », peuplé de 
monstres et de mafieux, théâtre des complots, d'or-
gies homosexuelles et d'arnaques diverses, qu'on a 
retrouvé dans plusieurs romans. « Enchevêtrement 
de rues ressemblant à un cerveau humain », l'Inte-
rzone était donc « un pays de fiction placé en Afrique 
du Nord, n'apparaissant sur aucune carte ». Il est dé-
sormais un sanctuaire concret situé dans la ville de 
Québec et déjà intégré à la mappemonde numérique. 
Québec devient ainsi, en quelque sorte, l'Interzone 
de l'Amérique du Nord.

Au point d’intersection d’une réalité longuement fan-
tasmée et de multiples fantasmes s'incarnant soudai-
nement dans la réalité, l'Interzone, si l'on veut, est 
une sorte de « science-fiction », mais science-fiction 
d'un morceau de la vie immédiate, et dont toutes les 
propositions sont destinées à une application pra-
tique, directement pour nous. Tel l'inconscient de la 
ville, où tout est normalement dénié, caché, l'Inte-
rzone ouvre une voie d'accès directe aux coulisses 
du théâtre urbain, en réunissant dans un même lieu 
sécuritaire, hygiénique et supervisé, les usages il-
licites, les fantaisies inavouables, les tabous et les 
songes. C'est le retour du refoulé, l'envers du décor 
subitement dévoilé, les bas-fonds qui remontent à la 
surface, un lieu discret, secret, imperceptible pour 
les non-initiés. Une zone d'exception, où ce qui est 
interdit à l'extérieur est permis à l'intérieur, les inter-
pellations policières interrompues, les lois de la so-
ciété abrogées, les moeurs de la civilisation interver-
ties. L'Interzone ayant reçu une exemption en vertu 
de l'article 56.1, certains gestes considérés répréhen-
sibles seront tolérés entre ses murs; vous pourrez y 
pratiquer votre vice dans des conditions optimales. 
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Comme une interjection parfaitement intercalée dans 
une phrase trop policée, nous avons interpolé ce lieu 
interlope dans le texte même de la ville, pour traduire 
dans le langage de la légalité ces actes jusqu'ici prohi-
bés. Semblant surgir de nulle part, comme suspendue, 
hors du temps et de l'espace, cette entité paradoxale 
opère comme un univers parallèle, un K-hole architec-
tural ouvrant une brèche dans la réalité, sous forme de 
trêve dans la « guerre contre la drogue ». Zone inter-
dite, certes, mais aux forces de l'ordre pour une fois, 
aux moralisateur.ice.s qui veulent sanctionner nos mo-
des de vie.

Havre de paix pour tous.tes les marginaux.ale.s, hors-
la-loi, clandestin.e.s et parias, repaire des artistes, 
bourlingueur.euse.s et psychonautes, abri des sans-
abris, tanière des étranger.ère.s et des étranges, re-
fuge des paranoïaques et des illuminé.e.s, dôme « des 
schizomaniaques, des échecs et mat, des macs à pilate, 
des psychopatates », l'Interzone est le conteneur de 
toutes les sensibilités, le réceptacle des idées les plus 
folles, et des délires productifs d'où émergeront peut-
être les oeuvres de demain... Nous serons comme des 
poissons dans l'eau dans notre bocal expérimental où 
chacun.e pourra jouir d'un interlude dans un quotidien 
parfois difficile. « C’est le seul endroit où quand j’y suis, 
je ne veux être nulle part ailleurs », écrivait Burroughs 
à propos de Tanger. « Ici, pas de crise d’angoisse. Cette 

ville est belle car elle ne cesse de changer et de se re-
combiner. Venise est magnifique, mais elle ne change 
jamais. C’est un rêve figé dans la pierre. Et c’est le rêve 
de quelqu’un d’autre ». Ici, ce sera notre rêve. Et de 
même, nous tenons à la dimension évolutive du lieu, 
que chacun.e pourra interpréter à sa guise, interroger, 
recombiner selon ses propres intérêts. Espace intersti-
tiel entre les zones culturelles, interface de rencontres, 
nexus interpersonnels jouant le rôle d'intermédiaire 
entre les êtres, notre quartier général est une zone 
de l'intérieur, une matrice sociale, évoquant la grotte 
originelle, l'utérus protecteur et chaleureux en lequel 
tout.e junkie en recherche du shoot ultime désirerait 
au fond retourner, un cocon immunitaire, où tous.tes 
les exclu.e.s de la ville pourront se poser quelques 
instants, zoner en toute quiétude, éteindre les interfé-
rences, pour souffler un peu avant de retourner livrer 
l'interminable combat de rue, où illes redeviendront 
les proscrit.e.s, celleux qu'on veut interdire, interner...

Machine à réduction des méfaits, l'Interzone est un ha-
bitacle intersubjectif, un lieu d'interactions, où tous.
tes les intervenant.e.s (toxicomanes, pairs-aidant.e.s, 
infirmier.ère.s, travailleur.euse.s sociaux.ale.s), en in-
terrelation constante, interdépendant.e.s les un.e.s 
des autres, interagiront dans un même but, en s’em-
ployant, chacun.e à leur niveau, à interrompre l'épidé-
mie d'overdoses causée par le Fentanyl, dont le spectre 
rôde toujours en arrière-fond. Intermittent du spec-
tacle de nos vies en train de s'inventer, intermittent du 
spectral (x), s'interposant entre le/la consommateur.
ice et les mythes, rumeurs, mésusages, ou fausses 

Communau té de destin (...suite)
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croyances qui conduisent aux prises de risques inu-
tiles, chacun.e sera un.e interlocuteur.ice privilégié.e 
dans la détermination de ce futur qui reste à construire.

Application concrète du principe « par et pour », l'In-
terzone est une internalisation réussie : nous avons 
délimité une zone autonome où nous travaillerons en 
intérim pour la société utopique à venir, en laquelle les 
décisions antidrogue arbitraires ne seront plus que cu-
riosités historiques...

Toute drogue étant un pharmakós (mot grec bicéphale 
signifiant à la fois « remède » et « poison »), une même 
substance, dépendamment du dosage, pourra soula-
ger ou tuer. Mais le pharmakós désignait aussi la per-
sonne sacrifiée en guise de « bouc émissaire » dans 
certains rituels thérapeutiques des sociétés primitives. 

Court-circuitant cette logique du toxicomane comme 
bouc émissaire, intervertissant les pôles, nous ne se-
rons plus le poison, mais le remède. Non plus des cou-
pables sur lesquels nos sociétés projettent leurs pro-
blèmes, mais parties prenantes des solutions. Nous 
serons les guérisseur.euse.s, les chaman.e.s de l'ère 
industrielle, les druides cybernétiques, sorcières et de-
vins du monde qui vient... Enfants de l'anthropocène, 
nés pendant la sixième extinction de masse, nous 
sommes à la recherche d'une méthode de survie dans 
l'atmosphère toxique du régime post-industriel. « La 
subjectivité moderne, c'est la gestion de l'auto-intoxi-
cation dans un environnement chimiquement nocif » 
(Beatriz Preciado). Nos corps sont des laboratoires po-
litiques dans un parc expérimental où l'on « apprend 
à vivre dans un milieu de plus en plus toxique ». Nous 
serons les mutant.e.s du monde d'après, les néo-hu-
main.e.s post-apocalyptique.

Nous sommes les agent.e.s de l'InterzOne

Par  Mathieu Rioux,
rédacteur à Québec
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I learned about anticipatory grief when I started attending Harm Reduction Healing (HRH), a grief circle 
for those impacted by overdose and overdose death. Anticipatory grief is when you're expecting another 
death to happen, which is what it feels like everyday living through the overdose crisis. The drug supply 
has been more toxic than ever. Services for people who use drugs are very limited. People are isolated and 
getting high alone. Overdoses have increased dramatically. This year felt like the hardest. It started to feel 
relentless – being in a constant state of fear, anticipating more death, and feeling like no one cared about 
people who use drugs. We started to feel crazy, experiencing this everyday while everyone else was just 
pretending that nothing was happening.

GRIEF AND LOSSGRIEF AND LOSS
on People Who Use Drugson People Who Use Drugs

Sante
menTale
Sante
menTale
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hile I was working in shelters dur-
ing the WCOVID-19 pandemic, we 

lost a lot of people in a short period of 
time. I attended numerous memorials. 
Several friends of mine overdosed and 
I soon realized I was not doing okay – 
at all. I was experiencing substantial 
relationship and mental health prob-
lems. After a long period of sobriety, 
I started using drugs again to cope. 
This past winter in Montreal during 
the pandemic was the most depressed 
I think most of us have ever been, and 
somehow, I found Harm Reduction 
Healing.

The facilitators put great care and 
attention into addressing specific 
things that we were going through 
related to grief. During my short time 
with them, they have all supported me 
through drug use, work stress, isola-
tion, and relationship difficulties while 
grieving. The group has been really 
healing for many people.

The facilitators are all people who use 
drugs, who are in recovery, or who 
prefer not to say, and have also ex-
perienced loss from overdose working 
in the harm reduction field and/or in 
their personal lives. People who use 
drugs are experts at creating com-
munity and taking care of each other, 
especially under circumstances when 
we are forced out of other spaces. This 
group started with the harm reduction 
community in Toronto and grew to in-
clude workers and people impacted by 
the overdose crisis from all over the 
country because of its online format. 
This came at a time when we all really 
needed that connection.

WHAT IS HARM REDUCTION 
HEALING (HRH) ? 
HRH was created in December 2020 
and was facilitated by Zoey Medland, 
Morgan, Stephanie Moulton, and Alex 
Perry, all of whom are based out of  
Toronto. The team has since expanded 
and changed to include new workers. 
They run two virtual groups, Living 
with Grief and Writing Group and one 
in person group: Art in the Park. HRH is 
funded and supported by Breakaway 
Community Services in Toronto as part 
of their grief and loss department.

When I asked Zoey about how the 
group started, they said they really 
needed a space for their own grief from 
working and living through the over-
dose crisis and knew others did too. 
That’s when they approached Morgan, 

and from there, HRH was born. They 
told me that after a few months, they 
asked Steph and Alex to join. Zoey 
shared with me how important and 
meaningful this group has been for 
them, « This group has been amazing-
ly healing for myself and others and 
to watch as folx heal and grow and 
help each other heal makes my heart 
explode with love » they said.

When I asked Steph about her ex-
perience with the group, she told 
me: «  2018-2020 were some of the 
hardest years for me personally and 
professionally in terms of multiple, 
traumatic, sudden deaths and neard-
eaths that leave people permanently 
changed. We were not only navigating 
carceral systems that traumatize and 
harm, stigma for our community of 
people who use drugs, but we were 
also trying to work our way through 
an overdose catastrophe - and then 
COVID arrived on the scene, and we 
had that to somehow overcome. In the 
fall of 2020, I experienced the loss of 
a coworker and close friend, and this 
loss was the hardest hit. I went down. 
I couldn't function. In December of 
2020, I attended HRH for the first time, 
as a participant. At that point, I was 
tired of trying to support counsellors 
in their shock when I would explain 
what my daily work included. I needed 
to be around people who understood 
these challenges without recoiling in 
fear. I participated. And then I was ap-
proached to co-facilitate. »

When I talked to Morgan about how 
HRH built a community, they said: 
«  I mean the community was already 
there, I was already a part of it. I love 
the harm reduction community; I love 

W
It is our hope to help 
others build skills and 
strength to live through 
the unrelenting loss and 
grief in the wake of the 
war on people who use 
drugs. Our goal is to in-
volve our community in 
meaningful ways through 
discussions, skill sharing 
and collaborative work so 
that we can contribute to 
each other’s healing. 

- The HRH Team

Sante
menTale
Sante
menTale
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Grief and Loss During the War on People Who Use Drugs (suite...)

Sante
menTale
Sante
menTale

people who use drugs. I’ve already 
been given so much passion and dir-
ection because of the people in this 
community. This has been a chance 
for me to live my values and take 
care of my community. »

When I asked Alex about HRH, she 
said  : « Harm Reduction Healing is a 
collective of people who have been 
wronged by the system, who have 

experienced loss to the devastations 
of poverty, violence and horrible 
health policy that has been destroy-
ing communities for most of Canada’s 
history. While activists fight this war 
through protest, we work to heal the 
wounds that have been left to fester.

We bring radical love, prayer, bless-
ings, meditations, and solidarity. We 
will heal together.  » I am profoundly 

grateful for these four people coming 
into my life and the community that 
has been fostered in this group that 
shows up for and supports each other. 
HRH inspired us here at AQPSUD to 
create a bilingual grief group for our 
own community in Montreal, Quebec.

WHAT ? WHO ? HOW ?
VIRTUAL GROUPS : 

Harm Reduction Writing 

Collective & Living with

Grief

IN PERSON :  

Art in the Park

HOW TO PARTICIPATE ?

You can email : harmreductionhealing@breakawaycs.ca

A drop-in, peer-led space for people living with substance-related

loss to connect and heal.

Every monday, the Zoom meeting room opening at 6 p.m. EST.

A welcome ceremony starting at 6:15.

•

•
•

•

By michelle,
writer in Montreal



LE CRACK POUR LES NULS

Salut gang ! Certain.e.s d'entre vous le savent, mon démon c'est définitivement la cocaïne ! Malgré tout, parfois, mes veines vont mal et je ne suis plus 
capable de m'injecter. Quelle frustration ! Manquer ses hits à répétition ! Dans ces cas, je préfère parfois donner un break de quelques jours à mes veines 
et faire une bonne puff de crack. Malheureusement, comme je n'ai pas nécessairement de contacts pour du dur, il est parfois plus simple d'aller voir 
mon vendeur régulier de coke et de la virer moi-même. Mais comme je n'ai pas l'habitude de le faire, j'ai trouvé une recette "pour les nuls" vraiment 
facile et détaillée pour être sûre et certaine de ne jamais manquer ma cuisson. Je voulais la partager avec vous aujourd’hui.

Voici la méthode de la cuillère. N'aie pas peur ! Presque tous les gens que je connais ont raté leur première fois à cuire à la cuillère, mais ce tutoriel 
va être tellement facile qu'il est presque garanti de marcher ! Je sais qu'il existe de nombreuses techniques, mais crois-moi, la mienne est plus détaillée 
que les autres et va bien te servir !

2. TU PEUX PRESQUE SORTIR DE LA PURE FREEBASE / CRACK

Pas celles qui sont grosses et épaisses mais les plus petites. Les cuillères à thé comme on pourrait appeler, mais surtout 
pas une cuillère à soupe. Plie la cuillère à l'envers un peu pour que l'endroit où tu vas mettre l'eau ne renverse pas. 
Mets la partie où tu verses autant au niveau que possible en augmentant le point de pliage de la cuillère.

Mais ça c'est si tu as de la bonne coke. Le crack va encore être pur si la coke est moins bonne, tu vas juste en 
avoir moins puisque les impuretés ne se transforment pas en roche et vont rester dans la cuillère, lol. Exemple : j'ai 
1 gramme de fishscale (vraiment shiny, petits cristaux qui reflètent beaucoup). Je ne dis pas que c'est pur, mais 
quand c'est comme ça, je retire presque toujours un gramme plein après l'avoir cuite! Je l'ai pesée avant et après : 
la coke était 1.1 et j'ai eu en retour 0.9 après l'avoir séchée évidemment. Le point est, prends la plus haute qualité 
de cocaïne possible. Sinon, tu vas quand même avoir du crack pur, juste en moins grande quantité.

1. ATTRAPPE UNE CUILLERE !

ATTENTION !!! Cette recette est celle de l’auteure. Tout le monde a ses petits trucs. Si vous êtes un.e érudit.e 
du virage, vous avez sûrement votre propre recette et votre opinion sur celle des autres. Voici donc celle de 
Sandrine. Bonne chimie !
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3. LES FAMEUSES PORTIONS...

4. NE MELANGE SURTOUT PAS LES PRODUITS !

5. APRES QUE CELA AIT MOUSSE,,,

6. CHAUFFE-LE ENCORE UN TOUT PETIT PEU PLUS

Je n'aime pas les portions. Je ne vais pas par portion, je vais par réaction. Prends ton gramme et verse-le dans la 
cuillère, puis ajoute une PETITE pincée de bicarbonate de soude et dépose-la sur le dessus de la coke. Puis, prends 
un essuie-tout que tu auras préalablement imbibé d'eau et puis tords-le pour faire couler l'eau dans ta cuillère. Tu 
DEVRAIS voir un peu de bulles/fiz, alors arrête. C'est excellent, la réaction chimique a déjà commencé.

Selon mon expérience, cela cause de grandes pertes. Commence par chauffer le dessous de la cuillère, et bouge la flamme 
sous la cuillère en mouvement circulaire pour être sûr.e que tu chauffes tout le liquide de manière égale. Ne fais pas 
seulement chauffer jusqu'à ce qu'il y ait des bulles, chauffe-le jusqu'à ce que ça commence à faire de la mousse (des 
bulles mousseuses ça fonctionne aussi). Si cela ne fait que bouillir, cela veut dire que la réaction chimique ne se fait 
pas, jusqu'à ce que la mousse apparaisse. Si tu es incertain.e si cela mousse ou pas, chauffe un peu plus longtemps 
et regarde s'il y a un changement (passer de bouillir à mousser).

Tu devrais voir apparaitre des petites couches minces un peu verdâtres qui flottent dans la cuillère. Voilà! C'est ton crack! 
Pour en avoir encore plus (si tu te sens confiant.e), ajoute une PETITE pincée de bicarbonate de soude dans la cuillère 
quand tu as fini de la chauffer. Cela va continuer de mousser, sans l'aide de la chaleur. Quand cela ne mousse plus, 
arrête le bicarbonate de soude car cela ne réagit plus et tu auras juste du bicarbonate de soude dans le fond de ta cuillère.

Cela va peut-être mousser, cela va peut-être juste faire des bulles. Mais je dirais environ 5-10 secondes, puis tu as 
fini! J'aime ajouter quelques gouttes d'eau froide pour durcir le crack presque instantanément. Mais c'est à votre guise. 
J'utilise mes doigts pour aller chercher les morceaux de freebase en le trempant vers l'opposé de la poignée pour tout 
rassembler ensemble et le laisser sécher sur le bout de mon doigt.

w

FIN!

Par  Sandrine
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HÉPATITE CHÉPATITE C
Ce texte fait suite à l’article « Mon traitement d’hépatite 
C  » publié dans l’Injecteur vol.14 n.3 (printemps 2020) 
sur le thème de la réduction des méfaits.

P endant mon temps à l’Injecteur, je vous ai souvent 
parlé d’hépatite C et comment je le vivais. Ce texte 

conclura mon expérience, donc voici la finale, le après 
de mon traitement d’hépatite C. 

Quand j’ai contracté l’hépatite, les traitements n’étaient 
pas les mêmes qu’aujourd’hui et ils étaient vraiment 
difficiles sur le corps. Quand les traitements qui sont 
encore utilisés aujourd’hui sont sortis, ils ont été diffi-
ciles d’accès pendant quelques années pour certain.e.s, 
car illes privilégiaient les cas graves. À cause de tout 
ça, j’ai longtemps pensé que j’allais avoir l’hépatite C, si 
ce n’était pas toute ma vie, pour très longtemps. Donc, 
quand j’ai fini mon traitement, sans recevoir les résultats 
de suite, bien entendu que j’avais encore l’impression 
de l’avoir même si je vivais des symptômes de guérison 
comme avoir plus d’énergie. C’était comme un réflexe 
de penser que je l’avais encore. Ça faisait partie de moi. 

Après avoir fait le traitement, il y a eu mille raisons pour 
que je ne fasse pas le test de dépistage de l’hépatite C. 
Une des raisons : la COVID-19. Mes rendez-vous étaient 
désormais par téléphone à la place d’en personne, 
donc je ne pouvais faire de tests sanguins. Lorsque la 
COVID-19 s’est calmée, ça m’a pris 3 rendez-vous pour 
prendre mon courage à deux mains pour faire la prise 
de sang. Les prises de sang me trigger* énormément 
et à la suite de celles-ci, je me sens mal dans ma peau 
pendant un bon bout. Ça résulte souvent en cauchemars 
récurrents de consommation que j’ai déjà assez souvent 
à mon goût. Je me demande souvent si la plupart des 
gens qui ont consommé par injection ou d’autres modes 
de conso font des rêves récurrents comme les miens, 
même après des années d’abstinence...

C’est quand même assez incroyable toute l’exactitude 
que ça prend pour réussir une injection, il est donc pos-
sible qu’on se fasse mal et après un certain moment, si 
les endroits faciles sont surutilisés, ça peut devenir très 
difficile de s’injecter. C’est ce qui m’est arrivé et mes pe-
tites veines fuyantes n’ont pas aidé. Alors, l’anticipation 
de savoir que quelqu’un.e allait me faire une prise de 
sang et que, même s’ille allait faire de son mieux, il y au-
rait des chances que la personne se trompe 
ou me fasse mal, davantage 
parce que mes veines 
sont maganées ! Ça 
crée un assez bon 
niveau d’anxiété. 
Mais j’ai quand 
même fini par 
faire le pas, ac-
compagnée de 
quelqu’un avec 
une présence ré-
confortante. J’ai 
fait mes prises de 
sang ! Je ne connais-
sais pas l’infirmière qui 
me les a fai-tes, mais elle 
a été incroyable. Elle 
m’a mise en confiance 
et non seulement ça, 
mais elle m’a écou-
tée. Quand je lui ai dit 
que certaines places 
sur mes bras étaient 
proscrites, elle a com-
pris et elle a ensuite 
regardé pour trouver 
ma meilleure veine. En 
un coup, elle a réussi 
à trouver une veine, le 
flot était lent, mais on 
a réussi ! À mon grand 

LA FINALE !
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HÉPATITE C, LA FINALE (SUITE...)

bonheur. Je remercie cette infirmière 100000 fois et la 
personne qui m’a accompagnée, vous avez fait toute la 
différence. 

Quelques semaines plus tard, j’ai eu un rendez-vous té-
léphonique de suivi comme chaque mois ou deux pour 
ma méthadone. On a refait mes prescriptions et mes 
suivis habituels, etc. Ma médecin m’a dit avec excita-
tion qu’elle avait le résultat de mon test de dépistage 
d’hépatite C et elle m’a confirmé à ce moment que j’étais 
guérie ! Malgré l’attachement bizarre que j’avais avec 
l’hépatite, j’étais tellement contente et soulagée. J’avais 
hâte de le dire à mon copain, ma famille et mes ami.e.s. 
Illes m’ont supportée pendant tout ce temps et spécia-
lement lors du traitement. Je suis privilégiée d’avoir eu 
un endroit stable où rester pendant tout mon traitement 
et d’avoir été entourée de personnes que j’aime et qui 
m’aident avec mes besoins de base. Même si c’était sou-
vent à distance, ça a fait toute la différence au final et je 
te le souhaite si tu es pour faire ton traitement de VHC.

LEXIQUE

Trigger  Quelque chose qui amène une personne à 
se sentir bouleversée et apeurée à cause que ça lui 
remémore un évènement négatif ou même traumati-
sant du passé. 
Sources  : https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/trigger

VOICI CE QU’EST UN TRAITEMENT D’HÉPATITE C

« Les médicaments utilisés pour traiter l'hépatite C s'ap-
pellent des antiviraux à action directe ou AAD. Le traite-
ment consiste habituellement à prendre un à trois com-
primés une fois par jour pendant huit ou 12 semaines. »

- Catie, traitement d’hépatite C
(Source : https://www.catie.ca/fr/guides-pratiques/hepatitec-detaille/
traitement/choisir-combinaison-medicaments-contre-hepatite-c-chro-
niq#:~:text=Les%20m%C3%A9dicaments%20utilis%C3%A9s%20pour%20
traiter,pendant%20huit%20ou%2012%20semaines.)

Pour en savoir plus sur les traitements d’hépatite C offerts, 
consulte ton médecin ou ton CLSC !

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’HÉPATITE C

Site web du CAPAHC  https://www.capahc.com/ 

Ligne de soutien sans-frais par CAPAHC  1-866-5222-0444

Par  Mélo,
organisatrice communautaire

à l’AQPSUD

ALORS ME VOILÀ GUÉRIE DE L’HÉPATITE C !



In January, there was a COVID-19 outbreak among unhoused community members in Montréal. The Indigenous 
street community was hit the hardest : mass state neglect, evidence of ongoing genocide and the persistent 
effects of colonization. Premier François Legault repeatedly stated that since there are enough shelters, he 
would not exempt unhoused communities from fines of up to $6000 for breaking the 8pm curfew. Later, advo-
cates put pressure on the provincial government to exempt people without housing from the curfew.
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FAILING OUR UNHOUSED COMMUNITIES THAT USE DRUGS (SUITE...)

*   Fleming, T., Damon, W., Collins, A. B., Czechaczek, S., Boyd, J., & McNeil, R. (2019). Housing in crisis: A qualitative study of the 
socio-legal contexts of residential evictions in Vancouver’s downtown eastside. International Journal of Drug Policy, 71, 169–177.

Par michelle,
writer in Montreal
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Le groupe Facebook Opioïdes 
& Us sert aussi de plateforme 
pour partager des documen-
taires, articles, événements 
culturels ou formatifs à venir 
(en lien avec la RDM, la pré-
vention des surdoses, les so-
lutions non répressives face à 
la crise des opioïdes, etc.) mais 
également pour partager tout 
ce qui est art underground, de 
la rue ou marginal, tant que ça 
cadre dans le sujet un peu.

PSSSSSST !!!

Par Marijo Harvey

SAVAIS-TU QUE LE 17 MAI 2021, ÇA A FAIT 2 ANS QUE LE GROUPE FACEBOOK 
OPIOÏDES & US A VU LE JOUR ?

Si tu ne nous connais toujours pas, il est temps de te joindre à nous. Tu peux venir 
jaser avec d'autres usager.ère.s et travailleur.euse.s du milieu de tout plein de su-
jets plus ou moins tabous liés à la consommation d'opioïdes, que ce soit les effets 
secondaires de ton traitement de substitution, les détails de ton dernier badtrip, les 
« batch » qui circulent actuellement sur le marché ou même le nombre de temps que 
tu as passé à te chercher une veine hier.

Que tu sois usager.ère de smack, dilau, oxy, fentanyl ou même de stimulants puisqu'ils 
sont de plus en plus fréquemment contaminés aux opioïdes, peu importe ton mode 
de consommation (injection, prisage, inhalation, oral, etc.), tu es le/la bienvenu.e.

C'est aussi un groupe qui a pour but de réunir le plus de gens possible (gens du 
métier, proches, familles, médias) afin de faire reconnaître la cause de la crise des 
opioïdes ainsi que ses solutions autres que répressives (réduction des méfaits, sites 
d’injection supervisée, décriminalisation, etc.).

Donc, si tu ne te sens pas à l'aise de partager directement sur le groupe vu cette 
diversité, on t'invite à te créer un faux profil Facebook sans aucune information per-
sonnelle ni photo afin de rester dans l'anonymat. Ou tu peux demander à Marijo 
Harvey, la modératrice, d'être ajouté.e au groupe Messenger privé où nous sommes 
seulement entre usager.ère.s. On se sert de ce groupe Messenger notamment pour 
trouver un.e partenaire pour le tripsitting lorsque nécessaire. Le tripsitting implique 
une supervision virtuelle (SMS- vidéo Messenger - Skype) ou téléphonique avec un.e 
partenaire et un plan préétabli en cas d'urgence. Mais même si on ne fait pas de trip-
sitting, on peut discuter entre nous de plein de sujets sans tabous.

Groupe Fb : Opioïdes & Us*

Admin  : Frank Olivier Laroq

Modératrice  : Marijo Harvey

* Attention !!!  Vous devez bien uti-
liser le symbole de l'esperluette (&) 
dans Opioïdes & Us pour retrou-
ver le groupe dans la barre de re-
cherche Facebook.
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Bonjour à tous.tes.
 La cause commune, le communautaire qui sert à l’amélioration de la vie dans une 
société est une nécessité, je dirais même une obligation. Il n’est pas donné à chacun.e de 
mener une vie de luxe, et même si on mène la grande vie, un jour ou l’autre, un besoin se 
présente et seul un service communautaire peut le combler… Je demeure présentement 
à Preissac, un beau petit village en Abitibi-Témiscamingue où je termine un deuxième 
mandat comme conseiller municipal. Pour être honnête, la politique municipale c’est mon 
« sideline ». Ce que je considère comme mon vrai métier, ma vraie passion et ce qui vient 
vraiment me chercher, c’est mon emploi de rédacteur à l’Injecteur et les divers postes que 
j’occupe au sein de l’AQPSUD, dont celui de responsable régional à l’ADDICQ-ABITIBI. Si 
on parle de « communautaire », on peut dire que je baigne dedans jusqu’au cou…

Je milite au sein de l’ADDICQ et de l’AQPSUD depuis plus de dix ans et ça fait 
plus de dix ans aussi que j’ai entendu pour la première fois le slogan « rien sur 

nous, sans nous » ! Je vais pas vous jouer le vieux nostalgique et vous 
ennuyer avec de fausses anecdotes en vous disant que dans le temps, 
ce slogan-là il voulait vraiment dire quelque chose pis qu’on gagnait 
tous nos combats. Qu’à cette époque bénie, quand on s’assoyait à une 

table de travail ou qu’on participait à un colloque, tout le monde nous 
écoutait puis faisait tout en son pouvoir pour satisfaire nos demandes ! 
Je vais pas vous dire ça, car c’est pas vrai, c’était pas vrai dans le temps 
et ce n’est pas encore ça aujourd’hui ! Cependant je dois être honnête et 
avouer que les choses se sont améliorées.

Naturellement, en région, les réalités sont différentes. Nous vivons des états de fait comme 
la stigmatisation et le rejet très intensément ! Ça prend pas la tête à Papineau pour 
comprendre que dans des villes et villages où tout le monde se connaît, on a vite fait de 
connaître, reconnaître, pointer du doigt puis exclure les personnes qui consomment. D’où 
l’importance des pair.e.s et de leur volonté de s’entraider, d’où l’importance aussi d’assurer 
une bonne entente avec les organismes de travail de rue et autres services reliés au monde 

« NOUS

AVONS 

SOIF
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VIVRE! »

« NOUS

AVONS 

SOIF

DE

VIVRE! »
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de la consommation. Petit exemple, il y 
a présentement à Val-D’Or un SIS, c’est 
un projet pilote. Bien, pour s’assurer 
que les utilisateur.ice.s ne seront pas 
« marqué.e.s » et éventuellement 
intercepté.e.s en se rendant au SIS avec 
de la drogue, illes ont dû le mettre dans 
un endroit où d’autres services étaient 
offerts. Ainsi la police ou même les « bons 
citoyens »  ne pourront affirmer avec 
certitude que telle ou telle personne 
utilise des drogues par injection… En 
ce qui me concerne, l’implication et le 
respect des pair.e.s est une priorité. À 
Rouyn-Noranda, on a la chance d’avoir 
un bon groupe militant qui s’implique pas mal et d’avoir un organisme, Arrimage-Jeunesse, 
qui chapeaute le projet Injecteur et l’ADDICQ-ABITIBI avec intérêt ! C’est donc avec des 
projets comme ceux-ci que le mot « communautaire » prend tout son sens.

Comme je l’ai cependant dit plus haut, c’est pas encore parfait, loin de là ! Des fonds 
injectés de façon presque aléatoire jusqu’aux invitations de pair.e.s pour « bien paraître »  
ou par pitié, de la sous-rémunération au manque flagrant d’écoute, la liste est longue des 
choses à corriger ou à améliorer. Notez que je ne parle même pas de stigmatisation, de 
brutalité verbale ou physique de la part des forces de l’ordre, etc. ! Je suis un optimiste je 
vous dirai donc que le verre est à moitié plein. Il est grand temps de le remplir au complet 
car nous avons soif… de vivre !

Rémi,
rédacteur en Abitibi

ADDICQ-ABITIBI
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I
l va de soi qu’on pourrait également parler de la com-
munauté des personnes utilisatrices de drogues. Il 

semble toutefois que celle-ci soit moins définie que, 
par exemple, les communautés punks. On pourrait y 
voir pour cela plusieurs raisons. La prohibition, avec 
la rareté et les prix qu’elle provoque, pousse souvent 
les gens à adopter des comportements égoïstes afin 
de subvenir à leurs besoins. Il y a aussi qu’on ne parle 
pas de gens qui consomment de la drogue, mais bien 
de gens qui consomment des drogues. Avec l’éventail 
de substances disponibles (ou pas) sur le marché, il y en 
a pour tous les goûts. Tout le monde recherche quelque 
chose qui lui est propre. À leur tour, les substances psy-
choactives nous affectent tous.tes plus ou moins diffé-
remment. Au premier abord, une personne qui sniffe du 
speed ne se sentira donc par particulièrement concernée 
par quelqu’un.e qui s’injecte du fentanyl et vice-versa.

Pourrait-on alors parler de plusieurs communautés de 
personnes utilisatrices de drogues, qui s’emboîtent, 
s’interchangent et évoluent? Absolument. Si les com-
munautés permettent de briser l’isolement, elles sont 
encore plus importantes pour les populations vivant 
quotidiennement de la stigmatisation, parfois à plu-
sieurs niveaux (ex. : travailleur.euse.s du sexe, per-
sonnes racisées, etc.). Briser l’isolement peut sauver 
des vies. On consomme moins pour des raisons néga-
tives, comme pour combler l’ennui ou la solitude. Sans 
parler de surveillance mutuelle au cas où quelqu’un.e 
ferait une surdose. Un réseau d’usager.ère.s peut éga-
lement contribuer à améliorer la qualité de la dope, en 
échangeant des contacts, forçant potentiellement les 

organisations pourvoyeuses à mettre de meilleurs pro-
duits sur le marché. Acheter en batch à plusieurs peut 
minimiser l’impact économique de la dope sur notre 
budget ou de la quantité d’énergie mise pour se finan-
cer. On peut déjà se l’imaginer à petite échelle, comme 
trois personnes qui achètent un sept par exemple, mais 
pourquoi pas à plus grande échelle, avec des coopéra-
tives d’usager.ère.s s’approvisionnant en gros.

Une communauté de gens permet également d’échan-
ger nos idées, de se conscientiser, de faire évoluer le 
discours et de faire valoir nos droits. C’est d’ailleurs 
un peu le concept de l’ADDICQ, l’Association pour la 
défense des droits et l’inclusion des personnes qui 
consomment des drogues du Québec. Né à Montréal 
en 2007, ce collectif d’usager.ère.s a plusieurs chapitres 
au Québec, dont certains sont très actifs actuellement 
comme en Abitibi, en Outaouais et à Québec.

Pour plusieurs personnes, l’antidote à l’isolement est 
le sentiment d’appartenance à un groupe. Un piège qui 
peut se trouver à cet endroit toutefois, est d’oublier 
que nous ne sommes pas que les drogues que nous 
consommons. Comme n’importe quelle appartenance 
identitaire, se définir usager.ère de drogues peut éga-
lement nous enfermer dans un carcan. Pour certaines 
personnes, il devient difficile de faire autre chose ou de 
changer positivement nos habitudes quand notre cercle 
social et nos centres d’intérêt sont axés seulement sur 
la consommation de substances psychoactives. Bien sûr, 
il est difficile d’en échapper, cet isolement catégorique 
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Si on considère la communauté en tant que concept, on pourrait dire 

que c’est plutôt important. Sans communauté, la structure même de la so-

ciété s’effondre. Il serait toutefois erroné de parler d’une communauté. Il faudrait plutôt parler 

de communautés au pluriel. Loin d’être un monolithe, le monde est composé de communautés 

qui s’emboîtent, s’interchangent et évoluent. Chaque quartier est différent. Chaque scène musi-

cale dans chaque ville diffère. Les réseaux politiques, religieux et culturels ont tous leurs codes, leur éthique.



est un produit direct de la stigmatisation 
à l’égard des personnes utilisatrices de 
drogues. Nous sommes des animaux 
sociaux, nous reproduisons ce que nous 
voyons, de sorte que nous nous appli-
quons également une autostigmatisation. 
Pour plusieurs raisons et pour éviter les 
regards stigmatisants, nous nous isolons. 
Parfois, nous nous croyons moins bon.
ne.s que les autres, ou croyons que le 
fait d’être usager.ère.s de drogues fait de 
nous des êtres de moindre valeur.

Parfois nous catégorisons les choses pour 
définir une réalité, parfois la réalité est in-
fluencée par la catégorisation. Nombre de per-
sonnes qui travaillent en réduction des méfaits, 
souvent les pair.e.s, souffrent à un moment ou 
un autre du syndrome de l’imposteur. Il s’agit 
d’une condition où la personne ressent que sa 
position est illégitime. Comme par exemple : je 
vends des frigidaires mais je ne connais rien en réfrigération. En 
réduction des méfaits on se dit parfois : « je ne consomme pas 
assez, je n’ai pas assez de vécu pour représenter la réalité des usa-
ger.ère.s », etc. C’est normal de se poser ces questions. Par contre, il 
y a plus d’un exemple où les gens se sont mis à avoir des habitudes plus 
chaotiques parce qu’ils étaient à la recherche d’autolégitimation. Et en ce 
qui concerne LA réalité des usager.ère.s, c’est un mythe. Il existe bien sûr 
autant de réalités que d’individus, toutes avec des enjeux complexes qui 
se recroisent souvent.

J’ai une panoplie d’autres intérêts. J’écris, je m’informe sur la nature de 
l’univers, je me questionne sur le sens de la vie, j’écoute des sitcoms avec 
des rires en canne, je prends des photos de mon chat et de choses intéressantes 
que je croise. J’ai besoin de ma communauté, mais j’essaie que mon individualité soit en constante évolution 
et le fait que je consomme des drogues est mon fucking business.

Il est parfois difficile de se sortir de certains patterns. Les intervenant.e.s dans les sites fixes ou SIS sauront 
te conseiller des ressources adaptées à tes besoins sans que ce soit nécessairement des thérapies basées 
sur l’abstinence. Et si c’est ça que tu cherches, bin c’est pas ça qui manque.

Par Vincent,
coordonnateur de L’Injecteur
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  Il existe plusieurs sous-cultures qui sont considérées 
comme étant marginales, punk, goth, hippies, name it… 
Mais qu’est-ce qui fait en sorte qu’elles sont marginales 
et face à quoi elles le sont ? Et surtout, pourquoi les mots 
«  drogue  » et «  marginal  » sont autant associés l’un à 
l’autre ? Sommes-nous le produit d’une société défaillante 

qui marginalise elle-même les personnes qui ne sont pas 
intéressées à vivre le mode de vie qu’elle leur propose 
ou bien sommes-nous réellement spéciaux.ales, diffé-
rent.e.s et uniques ?

SEX, DRUGS AND ROCK N’ROLL, déjà la drogue est 
incluse dans la communauté du rock et du punk, 

qui en découle, car justement c’était un moyen de dire 
« on est marginaux.ales, on est différent.e.s ». Plusieurs 

grosses stars de la culture rock, punk et autres ont 
consommé diverses drogues, qu’on pense à Sid Vicious, 

Jimi Hendrix, David Bowie, Kurt Cobain, Nikky Sixx, Ozzy 
Osbourne, etc. Il y en a une panoplie et on ne les citera pas 
tous.tes ici sinon on sortirait une grosse brique plutôt qu’un 

journal. Les drogues peuvent être utilisées de manière récréa-
tive bien sûr, mais ici nous parlons du côté abusif de la chose, 

au point de risquer nos vies et tout de même continuer. Alors, 
consommons-nous pour former une communauté, pour trou-
ver un lien d’appartenance ? Pouvons-nous dire qu’on fait par-

tie d’une communauté parce que nous consommons ? Une 
communauté c’est avant tout un ensemble de personnes 

unies par des liens d’intérêts, des opinions, des ha-
bitudes communes ou des caractères communs.
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Par Kate,
rédactrice en Abitibi

J’aimerais vous donner un exemple de communauté jadis 
marginale qui maintenant est plus socialement acceptée  : 
les geeks et les gamers. Avant, quand la technologie était 
moins accessible, ces personnes qui jouaient aux jeux 
vidéo ou qui s’intéressaient à ce genre de choses étaient 
considérées comme marginales. Maintenant la majorité 
des gens ont au moins un ou plusieurs appareils électro-
niques (téléphones mobiles, consoles de jeux, ordinateurs, 
etc.) entre leurs mains, ou chez eux. Cette communauté a 
pris de l’expansion et maintenant elle est mieux acceptée. 
Il y a une véritable communauté de gamers, de cosplayers, 
etc., et ce n’est plus rare d’en voir sur des plateformes de 
Stream ou sur les réseaux sociaux. Pour revenir vers les 
consommateur.ice.s  : il y a une vingtaine d’années, je ne 
crois pas qu’un SIS (service d’injection supervisée) aurait 
pu voir le jour. Les CAMI (centres d’accès pour le maté-
riel d’injection) avaient de la difficulté à donner du maté-
riel d’injection. Alors on peut dire que ça a évolué tout de 
même, même si ce n’est pas parfait, évidemment.

On voit encore beaucoup trop de stigmatisation, et ce même 
dans les centres de désintoxication. Quand tu te shootes, 
tu es considéré.e comme étant quelqu’un.e à part (ou pire) 

que les autres, et ce aux yeux pas nécessairement des in-
tervenant.e.s, mais des co-ex-utilisateur.ice.s de drogue ou 
d’alcool. Je crois qu’un bout de chemin a été fait tout de 
même, à force d’en parler, de dire que ça n’a pas de sens de 
laisser mourir des gens juste à cause de leurs choix de vie 
et/ou de ce que la vie leur a imposé.

Nous sommes tous.tes spéciaux.ales à un certain point, 
et nous partageons des expériences communes, des idéo-
logies qui nous permettent de nous sentir mutuellement 
compris.e.s les un.e.s les autres, et je crois qu’à la place 
de se chamailler pour savoir qui fera son hit le/la premier.
ère, on devrait continuer de se serrer les coudes et de se 
soutenir les un.e.s les autres comme une vraie communau-
té bâtie par notre marginalité et par notre sentiment d’ap-
partenance. C’est ce qui m’a personnellement réellement 
aidée à m’en sortir. Qui peut mieux comprendre un.e autre 
que quelqu’un.e qui a vécu des situations similaires ? C’est 
pour ça que ce journal et que les groupes de pair.e.s ai-
dant.e.s existent, et on est fier.ère.s de pouvoir faire ce que 
nous faisons.



e suis arrivée au Canada à l’âge de 4 ans, et pour 
tout vous dire, ç’a été tout un changement. J’ai 

parfois l’impression que mon sentiment de toujours être 
à part des autres vient de là. Je n’ai jamais eu trop de 
problèmes à me faire des ami.e.s, c’est plutôt que je me 
suis toujours sentie différente. 

Je viens d’une petite ville dans laquelle j’ai commencé 
à aller dans les shows de Punk rock/Hardcore à 12 ans, 
au secondaire 1. J’adorais ce monde et je ne voulais pas 
manquer un show. Quand j’ai découvert la scène punk 
de Québec et Montréal, j’ai C-A-P-O-T-É ! J’ai découvert 
le côté plus politique à toute cette scène et donc c’était 
devenu plus que juste de la musique et des ami.e.s. Pour 
moi être punk, c’était être contre le système capitaliste, 
les polices, le racisme, l’homophobie et la xénophobie. 
À mon avis, c’était évident que nous étions contre le fas-
cisme.

Plus le temps passait, plus Montréal semblait être un en-
droit super pour la communauté punk. Je m’y suis donc 
installée. Montréal est remplie de groupes politiques 

intéressants dans lesquels s’impliquer et à ce moment-là, 
il y avait une grosse scène musicale punk. Je suis tombée 
en amour avec non seulement la scène mais avec mon 
groupe d’ami.e.s que j’aime et pour qui j’ai un sentiment 
d’appartenance* énorme. On pense tous.tes pareil ! 

De plus, mes ami.e.s célèbrent mes différences et je 
célèbre les leurs. Dans ma communauté, on célèbre le 
fait que je sois une personne métissée et une ancienne 
consommatrice de drogues. Je peux être moi-même. Le 
tout donne un sentiment d’être chez soi, d’être à la bonne 
place avec les bonnes personnes. 

Avoir une communauté, c’est aussi avoir une chosen fa-
mily*. Eh oui, j’avais maintenant une famille que j’avais 
choisie. Une communauté géniale qui m’entoure et qui 
partage des intérêts et buts communs. Ma communauté 
en a beaucoup fait pour moi. Quand je faisais mon trai-
tement d’hépatite C, mes ami.e.s venaient me porter à 
manger, me proposait de l’aide et ont été très présent.e.s 
lors de ce moment difficile. Quand j’ai commencé la mé-
thadone, je devais aller à la pharmacie tous les jours et 

J

28    L’INJECTEUR  •  Automne 2021

Illustration : Mélo



Par Mélo,
organisatrice communautaire

THE ACHE FOR HOME LIVES IN ALL OF US, 

THE SAFE PLACE WHERE WE CAN GO

AS WE ARE AND NOT BE QUESTIONED. 

- Maya Angelou

je trouvais ça vraiment difficile, mais mes amies, une en 
particulier, venait souvent avec moi, et ça a tout changé, 
ça a tellement facilité le tout. Je suis tellement chan-
ceuse d’être tombée sur des gens qui ne me jugeaient 
pas, même après avoir rechuté, ils m’accompagnaient 
là-dedans, comme moi j’ai accompagné des ami.e.s au 
travers d’épreuves mises sur leur chemin.

Il y a quelque temps, j’ai eu des problèmes judiciaires, 
et jamais je n’aurais pu m’attendre a autant d’aide de 
ma communauté. Avec l’aide et les connaissances de 
plusieurs, je me suis sentie supportée du début jusqu’à 
la fin de toutes les façons possibles. Sans elleux, je ne 
serais pas où je suis dans la vie. 

C’est parfois difficile d’entretenir des relations quand 
nous devons passer notre temps à faire de l’argent pour 
payer notre dope et notre toit (si tu as une maison). Si 
nous avions accès à du safe supply*, nous ne passe-
rions pas autant de temps à survivre et nous aurions 
plus de temps à investir pour entretenir des relations, 
s’épanouir dans nos passions et nous créer un espace 
sain entouré.e.s de gens qu’on aime. De plus, on vivrait 
moins de deuils reliés aux surdoses, donc on pourrait 
garder nos ami.e.s. et on serait moins en constante si-
tuation de deuil. 

Et le prix de la vie ne fait qu’augmenter… Les appar-
tements sont à des prix ridicules et nos loyer$ ne font 
qu’enrichir des gens déjà trop riches. Nous avons besoin 
de plus logements sociaux, des Coops d’habitation et 
des HLM, maintenant! La bouffe, c’est rendu tellement 
cher ! Merci aux banques alimentaires d’aider les gens 
qui en ont besoin, on voit votre travail ! 

SAFE SUPPLY  Un approvisionnement de drogues sé-
curitaires comme de la dilaudid pharmaceutique. 

FASCISME    Attitude autoritaire, arbitraire, violente et 
dictatoriale imposée par quelqu'un à un groupe quel-
conque, à son entourage. (Source : Larousse) 

Exemple : Quelqu’un de raciste. 

SENTIMENT D’APPARTENANCE  Il se construit peu à peu, 
par le partage avec d’autres personnes qui vivent une 
même réalité, qui partagent les mêmes valeurs ou de 
mêmes objectifs. Il aide à forger son identité, il donne 
envie de donner le meilleur de soi-même et de se sen-
tir fier.ère de faire partie d’un groupe. (Source : https://
www.aide.ulaval.ca/orientation/textes-et-outils/textes-en-orien-
tation/developper-un-sentiment-d-appartenance/) 

CHOSEN FAMILY  Personnes que tu as choisies comme 
ami.e.s très proches, ressemblant au lien idéal d’une 
famille. L’entraide et l’amour sont de mise.

Si tu es une personne qui consomme et qui a un apparte-
ment, c’est possible que la majeure partie de ton budget 
passe dans ces deux choses. Souvent on se sent mal, 
on culpabilise de ne pas avoir beaucoup d’argent parce 
qu’on a consommé. On sent que c’est nous qui n’en fai-
sons pas assez, comme on aurait dû travailler plus ou 
aller à l’école pour avoir une job plus payante, mais en 
réalité, ce sont les loyers qui sont trop chers. Hydro nous 
surcharge tout le temps pour un service qui devrait être 
essentiel, la bouffe est simplement trop chère pour ce 
qu’elle est, etc. Ce n’est pas normal que le prix de la vie 
soit aussi élevé et qu’on demande à tout le monde de 
SURtravailler pour arriver, jusqu’au point où c’est nor-
mal de faire des burn-out et partir en maladie. ÇA, ce 
n’est pas correct !!! Une chose que nous puissions faire 
c’est s’entraider entre nous. 

Ensemble nous sommes plus fort.e.s ! Rassemblons-nous 
entre personnes marginalisé.e.s, créons des espaces sé-
curitaires pour nous et notre communauté.

THE ACHE FOR HOME LIVES IN ALL OF US, 

THE SAFE PLACE WHERE WE CAN GO

AS WE ARE AND NOT BE QUESTIONED. 

- Maya Angelou

*
DICTIONNAIRE

*
DICTIONNAIRE
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The War on Drugs is a USA-coined slogan and ideology that has 
been taken up across the political spectrum around the world. In 
response to the war, people who use drugs have found ways to 
survive and thrive, namely through harm reduction.

It was wild then in the run-up to the 2020 United States 
(U.S.) elections to see jail-loving liberals, and even 
some drug-shaming moderates, work to get out 
the vote by jumping on social media to proclaim 
things like : “Voting is a form of Harm Reduction.”

Members of our collective were confused. And an-
noyed. Since 2015 we – What Would an HIV Dou-
la Do ? – have been coming together with the un-
derstanding that a doula is someone who holds 
space during times of transition, and HIV is a series 
of transitions. Over that time, we have seen that as 
much as we can be of service to individual people liv-
ing with HIV, some of our most meaningful outreach 
has been holding space for ourselves, our friends, the 
institutions we are a part of, and the cultures we live 
in as we help us and them transition out of the many 
forms of systemic bias that exacerbate the harms of 

HIV. This means acknowledging and working to eradi-
cate poz-phobia, transphobia, racism, fear of people who use 

drugs, xenophobia and much more.

Over the years, we have talked about the relationship between 
doula work and harm reduction, careful not to confuse the two, 
understanding that doulas employ harm reduction strategies, 
and harm reduction work can be a form of transition.

So, to then see lawmakers, out-of-touch campaign managers, 
and others so easily and sloppily evoke “harm reduction” to de-
scribe choosing between status quo candidates was both trig-
gering and oppressive. Luckily, the harm reduction community is 
awesome. Push back emerged, including this Tweet from a lead-
ing harm reduction voice, Zoë Dodd :

“Voting is not Harm REDUCTION, it’s Harm DISPLACEMENT. 
Harm Reduction is an ideology rooted in Liberation

Liberation is the goal not oppression.

A political future should be one of LIBERATION

Voting in this imperialist colonial capitalist system

is NOT harm reduction.”

Hiv
Doulas
hiv
doulas The following article comprises three texts from different members of an HIV Doula collective.

Par Theodore Kerr

Generally, a doula is a trained professional who 
provides continuous physical, emotional and in-
formational support to someone going through a 
health-related experience.  It is often associated 
with childbirth, but can also apply to other 
things like death, prison, and even HIV (Human 
Immunodeficiency Virus).

“WHAT WOULD AN HIV DOULA DO?” is a community of people 
joined together in response to the ongoing AIDS (Acquired 
Immunodeficiency Syndrome) crisis. We understand a doula 
as someone who holds space during times of transition. We 
understand HIV as a series of transitions that begins long 
before being tested or getting a diagnosis and continues 
long after treatment. We know that since no one gets HIV 
alone, no one should have to deal with HIV alone. We 
doula ourselves, each other, institutions, and culture. 
Foundational to our process is asking questions.

What Would an HIV Doula Do?
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Similarly, for us, harm reduction is not a metaphor. It is a 
series of practices developed and shared over time deeply 
informed by and for people who use drugs in order to sur-
vive and thrive. Harm reduction is central to the ongoing 
HIV response, and as doulas, we see it as vital to our collec-
tive care, and as Zoë has said, to our liberation.

Below are essays from Tamara Oyola Santiago and David 
Oscar Harvey, U.S. based members of What Would an HIV 
Doula Do?. Here, they share their experiences making com-
munity, caring for themselves and others, and figuring out 
how to move forward amid the ongoing War on Drugs. At 
the end, we invite you to consider three questions inspired 
by the essays. j

Communities of people who use drugs

w Dedicado a Cabe. w

“Harm Reduction on the streets ? Love is love.” As we dis-
tributed food and harm reduction supplies in front of a 
shelter in Upper Manhattan, a participant welcomed and 
thanked us with that sentiment one night in May 2020. It 
was a week before George Floyd’s murder. New York City 
was already in crisis in the middle of the first wave of the 
COVID-19 pandemic, and the fragility of the city’s social ser-
vices sector was being fully revealed more and more every 
day. This was not news to us, and neither were the solutions.

As social bubbles and pods were being named as innova-
tive in mainstream media, such arrangements were already 
thriving in our communities pre-pandemic and grew expo-
nentially as the months passed. Mutual aid networks exist 
in our communities; in fact, they are part of the fabric of 
BIPOC (Black, Indigenous, and people of color) and margin-
alized communities often deemed “hard to reach”. And so 
we, Bronx Móvil, a collective of people who are impacted 
by and have lost loved ones to the HIV and drug-poison-
ing overdose crises, who use drugs, who have experienced 
homelessness, who are Puerto Rican, Bronx residents, 
Queer, migrants – hit the streets with naloxone, harm re-
duction bags, safer smoking kits, syringes, food, water, 
socks, juice, and personal protective equipment (PPE). 
Quickly, donations from churches, sewing collectives, com-
munity partners and organizers, and other harm reduction 
organizations flew in. The networks, la familia, grew. And 
so, we did our best to share what we were being given.

On March 20, 2020, former New York Governor Andrew 
Cuomo ordered residents to stay home and all non-essen-
tial businesses to close. Nonprofit harm reduction organi-
zations at the forefront of services for people who are un-
sheltered and unhoused were grappling with an impacted 
workforce and many closed as well. Limited services meant 
that amid a historic pandemic, there was no water for bath-
ing, drinking, or laundry, no case management, no HIV or 
Hep C testing, and limited ongoing medication-assisted 
treatment. Medical appointments were cancelled and some 
community kitchens became “grab and go’s” with meal 
bags. Our participants understood that the shelter system 
– where they were being “pushed into” and had already 
experienced as violent – was also now a petri dish of the 
novel coronavirus.

Resources, funding, and production lines were directed to-
wards PPE and vaccine development, and the impact was 
felt swiftly and deeply. We assume syringe production was 
also diverted, because there were simply not enough sy-
ringes available for a basic tenet of harm reduction – a new 
syringe for each and every shot. In early May 2020, the sub-
ways shutdown overnight. This was a de-facto eviction for 
many New Yorkers. Our participants – almost all Spanish 
speakers; BIPOC community members; Puerto Rican; mi-
grants; people who use drugs and/or who are experienc-
ing housing insecurity – already knew how to survive the 
streets. But this was a whole new level of vulnerability.

Now, as vaccines are mobilized, and capitalism gaslights 
people into returning to normal, we reiterate our vision that 
is radical love: In the city that never sleeps, harm reduction 
must be 24/7. The War on Drugs must end. Housing is a hu-
man right. People who use drugs are loved. Solidarity is 
community. j

Par Tamara Oyola Santiago

− −

Hiv
Doulas
hiv

doulas
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?

Philosopher Felix Guattari wrote that people who use 
drugs experience life between extreme situations of soli-
tude and collectively. Thanks to the merciless logic of the 
War on Drugs, which alienates us from friends and fami-
ly, conventional social structures, and indeed, each other, 
we often experience a solitude without remorse. I myself 
have felt the vacillating pull between isolation and collec-
tivity both in my history as a drug user and in my work at 
Prevention Point Philadelphia, Pennsylvania’s largest harm 
reduction social services agency. Prevention Point is in the 
Kensington section of Philadelphia, which contains the na-
tion’s highest concentration of unhoused people who use 
opioids, as well as the most prolific open air drug market 
on the Eastern seaboard.

It would be obscurantist to deny the agonies of isolation 
dotting the Kensington landscape, but it is the moments of 
collectivity that stand out. Community reveals itself here 
amongst people who use drugs in myriad, unpredictable 
ways. Here, community persists despite thee ubiquitous 
overdose crisis, pushing against the ruthlessness of over-
dose-related conservative morality. The Narcans (naloxone 
kits) in our backpacks are pledges to allegiance. It is in the 
easy collegiality of participants waiting to be seen by the 
wound care nurse, lounging, and smoking on folding chairs 

outside the mobile clinic. It is in the efforts of organized 
resistance against ravenous NIMBY (Not In My Back Yard) 
forces encroaching upon our dearly held resources. A local 
community art studio, an oasis of creativity and camarade-
rie for over 4 years, was recently closed due to an arcane 
interpretation of local zoning laws. Collectivity is the picket 
signs protesting its closure and the upstart art studio now 
held in a parking lot (“the love lot”) a few blocks away.

We face a crisis of representation. The mainstream imag-
inary would have us consider people who use drugs as 
joyless, alone, without solace. Indeed, most “street photog-
raphy” of Kensington replicates this impression. But it is 
propaganda, nothing but sensationalist, inhumane drivel 
glibly trafficking in the optical unconscious of the War on 
Drugs. Alienation is not the whole story, but it is the one 
most often being told. We must resist this narrative, for 
it bears the danger of cohering within us, denying us the 
comfort of others and indeed the care and love of our own 
selves. Resist ideology that encrypts us in a plaster of stig-
ma, frozen and incapable of coming together and reach-
ing out. Imagine community. Imagine care. In Kensington, 
these are everywhere. Those who do not see it are either 
blind or blinded by the stubborn logic of a prohibitionist 
perspective. j

Par David Oscar Harvey

COMMUNITY QUESTIONS : What Would an HIV Doula Do?

After reading these essays, think about and answer these questions on your own or with others. 

 J What does Harm Reduction mean to you ?
 J What does Harm Reduction look like in your community ?
 J What support do you like to receive from people around you ?

Express yourself with your thoughts and send them to us : hivdoula@gmail.com

w Dedicated to Kevin Murphy, 1983-2020 w

Hiv
Doulas
hiv
doulas

Collectives in Kensington
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Je m’appelle Cinthia et je suis la nouvelle adjointe administrative de l’AQP-
SUD. J’ai été engagée pour assurer un soutien administratif à l’équipe. Je 

suis très heureuse de me joindre à l’AQPSUSD puisque ce poste joint deux 
grands intérêts dans ma vie, soit le travail administratif et tout ce qui impli-
que la dépendance aux drogues, la réduction des méfaits, etc. Après avoir 
consommé des opioïdes et autres drogues pendant quelques années, j’ai 
repris contrôle sur ma consommation et ma dépendance et j’ai pris un peu de 
recul sur les choses que j’ai vécues. Cela me motive énormément d’avoir un em-
ploi qui me permet de m’impliquer dans ce milieu et d’élargir mes connaissances. 
Je suis vraiment contente de me joindre à une équipe vraiment géniale et d’apporter 
mes compétences et mon vécu au sein de l’AQPSUD.

CINTHIA, nouvelle adjointe administrative de l’AQPSUD

KIM, précédente responsable des implications

L’équipe tient à souligner le passage de Kim à l’AQPSUD. En vétérante du com-
munautaire en réduction des méfaits, elle a su nous apporter un ancrage dans 

la réalité en période de pandémie. Nous nous ennuierons de cogiter avec elle et 
lui souhaitons la meilleure des chances dans les nouveaux milieux qu’elle voudra 
investir.
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Don't forget to take your anti-psychotics. Not everyone in a brand name jacket is a cop. 
No one is following you. Breathe for 5 minutes. In the flowers. In the flowers. Rituals of 
"relapse". I hate that word. Rituals of crack pipes and lighters and keeping six. Gur-
ney wheels like canaries. All my friends are dead, and you are still singing. Chirp. Chirp. I 
am so sick. Anticipating death. Withdrawals in Montreal winter. Kettling at riots, crying 
about the Amazon, unnatural fires, desperate and daunting desire, healthy livinglifestyle 
magazine mocks me from the living room, sinus infection, fear of public swimming pools 
reminds me of blood on the bathroom tiles and a traumatizing court date, praying a lot 
these days, dog peed on my art, 90's movies and grindcore on repeat, T4T sex only, 

wearing the same boxers for days, burning, stinging lesions that last for 
days, crying, sweating, why are my cigarettes wet again ? Rain boots 
in the snow, a mint kitchen I lost myself in, visiting the places I was 
a ghost in, mint tea, rotisserie chicken under my bed, blissed out on 

Cheeto dust, oranges in a net, moths hovering trying to eat the light 
inside, meth brain, too fast too furious. Did too many things today try-
ing to do nothing. Slipping in and out of the constraints of shame. I'm 
somebody's BPD girlfriend. I made this personality for you, do you like 

it ? If I am not 100% perfect at everything all the time, please murder me. 
Hungry, angry, lonely, tired. Holy basil. Maggots in the compost. Too tired to   fuck. 

A brutal gesture of my buttery masculinity. Please send $$ so I can buy new clothes that fit my 
gender (also really sick of eating toast). I've been sleeping in the pond again at night. Fighting off 
mosquitoes and missing you. Some of us sit in church basements, Styrofoam cups, smells bad, decor-

ated with plastic flowers that mock you or comfort you, depending on the day, some go to therapy. 
Most of us get fucked up and laugh and cry at other people's parties and in the parks. How do you heal 
from all that anyway ? Compassion fatigue. People keep telling us we will burn out. Every overdose death 
is a policy failure. It is not our care for each other that we are swimming in fatigue over, but your state 
neglect that we are drowning in.

Hit Me Baby One More Time plays on repeat on the radio the year I start pretending to be an adult and 
take care of my parent's feelings. Learning to ride a bike, pig tails, 7/11 Slurpees and bruised knees and 
all. Me and my dad would watch The Amanda Bynes Show before we started drinking together. My sister 
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Par michelle,

writer in Montreal

dies suddenly on family day from a lung infection. My brother overdoses on fentanyl in his own bed in 
Halifax, found days later. The whole family finds out he's queer too late to really support him in any way. 
Me and his mom drink box wine at the funeral until we turn blue, wet, and salty. A couple years later, my 
cousin overdoses on fentanyl in an apartment somewhere. His girlfriend didn't know what naloxone was. 
My friends start overdosing and I realize we are in a crisis. My other cousin comes out as trans and runs 
away from Vancouver to somewhere in Toronto, runs away from my abusive uncle. I try and find them, call-
ing all the shelters, lurking Facebook groups, Tinder and Grindr, trying to find someone 
that clearly doesn't want to be found and eventually let him go. I started col-
lecting diagnosis to try and explain what was happening : "Borderline 
Personality Disorder". On the borderline of what and what ? Life and 
death. All the time. It's very dramatic and I'm exhausted. What is 
the opposite of faith ? Later diagnosed with bipolar, with schi-
zoaffective, with complex PTSD, people called me an "addict" 
and an "alcoholic".  They would rather blame us and call us 
all crazy than deal with this public health emergency. I feel 
insane, like Scorpio moon, Scorpio rising, Scorpio sun on a 
yoga mat surrounded by healing crystals, magic 8 balls, 
and tarot cards screaming into a self-help book and 
writing "live, laugh, love" on my walls. Swing too far 
the other way to try and fix everything. I can final-
ly feel my thoughts evolving from that dark place 
promising a better future when I sit with you 
in black, screaming outside the DSP, Direction 
regionale de  la sante publique. An unused
naloxone kit. 

A clock in a storm.
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E
n décembre dernier, j’ai revu un vieil ami que je n’avais 
pas revu depuis 2000 environ. Il habite dans les Lauren-

tides et n’a pas de voiture. Pour lui, aller rejoindre le dealer 
en ville implique une escapade d’au moins 4 hres aller-re-
tour, si tout s’aligne, qu’il n’y a aucun pépin avec le trans-
port en commun et que le gars qui vend est au rendez-vous 
à l’heure. Depuis environ 4 ans, il achète sur le dark web.

Comment on fait ?
Mon intention ici n’est pas de vous donner le mode d’em-
ploi, mais voici en gros comment on fait. Ce n’est en fait 
pas si compliqué. Tout d’abord, il faut installer un naviga-
teur spécifique qui permet d’accéder aux réseaux chiffrés 
et anonymes du Dark Web. Une recherche en ligne vous in-
diquera une marche à suivre plus spécifique. Ensuite vous 
pourrez accéder au grand nombre de drug markets. Vous 
allez devoir vous enregistrer sur un marché. Le marché 
que j’utilise demande une somme unique de 100$ pour 
avoir accès à l’entièreté du site.

Ensuite, on magasine ! Et c’est ici que ça devient intéres-
sant. Sur la rue, les transactions sont rapides, souvent on 
n’a pas le temps de voir la qualité de la drogue en ques-
tion. Pis les risques de se faire passer de la merde sont 
élevés. Sur le net, il y a des tas de vendeur.euse.s qui se 
font compétitions, et on peut lire les « reviews » des ache-
teur.euse.s. Alors les dealers ont intérêt à passer de la 
bonne qualité s’ils ne veulent pas être démolis.

On y trouve aussi une échelle de qualité pour certaines 
drogues, genre de 1 à 5. Pour l’héro 1 étant ATTENTION 
FATAL et 5 étant : bof, pas top.

Un coup que vous avez choisi votre produit, on achète ! 
Mais pas en argent canadien, ni américain : en Bitcoin ou 
autre monnaie numérique  ! Il faut vous ouvrir un porte-
feuille bitcoin pour convertir votre argent. Certain.e.s me 
diront : « Alex, tu envoies 300$ à un inconnu et tu lui fais 
confiance ? » En fait, quand vous payez, le dealer n’a pas 
tout de suite accès à votre argent. C’est quand vous recev-
ez votre colis ET que vous êtes satisfait.e.s que vous allez 
débloquer l’accès. S’il y a un problème ou que vous avez 
reçu de la merde, vous avez environ 14 jours à partir de la 
date de la commande pour demander une « dispute » et 
un modérateur fera office de juge.

Bref, depuis, j’ai commandé plusieurs fois. J’ai eu de la 
merde et de la top qualité. J’ai eu des primes (genre 0.5 
de crystal ou de MDMA à l’achat de 1g d’héroïne). J’ai eu 
un gramme de smack gratuit car j’ai dû attendre très long-
temps pour ma commande. J’ai eu un .5 gratuit parce que 
c’était garanti sans fentanyl et que j’ai envoyé un test prou-
vant le contraire… J’ai aussi eu une dope si forte qu’elle 
contenait 5 dérivés du fentanyl, dont le carfentanyl… moi 
qui ai normalement besoin de 2pt et demi, j’étais ok avec 
1 pt de cette dope.

La première fois que j’ai entendu parler qu’on pouvait se commander de la dope sur le web, même du smack, c’était par 
un de mes collègues de CAPUD (Canadian Association of People who Use Drugs) originaire des Maritimes de passage 
à Montréal pour une conférence. Il m’a expliqué comment faire, mais ça restait super abstrait dans ma tête. Ça semblait 
demander des compétences informatiques bien au-delà des miennes. C’était en 2015.

Illustrattion : Mélanie Sabourin
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Veuillez poster le tout à l’adresse suivante :

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

Cependant acheter en ligne ne garantit pas 

de la qualité, il faut rester prudent.e !

Je vous conseille fortement de faire tester votre drogue. 
Au Dispensaire à St-Jérôme (anciennement le Centre Sida 
Amitié avec Dr. Jean Robert), où je travaille, on a des tests 
rapides de détection des drogues (languette de fentanyl 
et languette de 10 drogues). C’est de cette façon que j’ai 
su que l’héroïne que j’avais commandée était bourrée de 
fentanyl. On a aussi un spectromètre bientôt en fonction.

Je pense qu’on doit mettre de la pression pour que nous 
aillions accès à des moyens de dépistage et d’analyse 
pour ne pas crever de surdoses. Je pense que de plus en 
plus, ce sera la norme de commander sa drogue sur le 
web. La technologie avance tellement vite. Quand j’étais 
à l’école secondaire, les premiers téléphones cellulaires, 
gros comme une brique, étaient encore une curiosité. De 
nos jours, c’est un jeune sans cellulaire qui est une curi-
osité. Tout devient informatisé, alors ça va de soi que le 
marché de la drogue le devienne aussi. Il va falloir adapt-
er nos messages de préventions en ce sens.

Mais la base demeure : ne consomme pas seul.e, réduit 
tes doses quand c’est une nouvelle dope ou un nouveau 
dealer, fait tester ta drogue, aie de la naloxone !

C’est sûr qu’il faut être patient.e quand on commande no-
tre dope sur le web, j’attends entre 3 jours et 2 semaines 
pour mon colis. Certains dealers vous laissent voir le 
« tracking » c’est à dire où le colis est rendu, mais d’au-
tres non. Vous pouvez leur demander de vérifier après 
quelques jours. Mais un coup qu’on a un dealer de qual-
ité, ça devient simple et c’est tellement cool quand tu ou-
vres la boite postale pour y trouver un colis…

Par Alexandra de Kiewit
Intervenante et éducatrice en réduction des méfaits, 

Le Dispensaire (CSA)
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Pour participer, voir les informations 

à la page suivante .
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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



LES ARTS

UTOPIE / DYSTOPIE

ÀA PARAITRE BIENTOT...

POUR PARTICIPER !
DERNIÈRE

CHANCE

16 MARS 2022



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 :

�

�

�IDENTITES   
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