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Le 31 août dernier avait lieu la journée internationale de sensibilisation aux 
surdoses. À cette occasion, l’AQPSUD et des organismes partenaires ont organisé 
une après-midi au parc Berri à Montréal ou les personnes utilisatrices de drogues 
et leurs allié.e.s ont pu commémorer la vie des personnes que nous aimons qui sont 
décédées par surdose et autres victimes collatérales de la guerre à la drogue.

journee internationale de sensibilisation aux surdoses



Avec le burnout vient souvent la culpabilité, 
parce graqu’on y arrive plus. Si tu as le privi-
lège d’avoir un congé de maladie payé, tu es 
incapable d’oublier cette position privilégiée. 
Ai-je le droit de prendre congé pour me réta-
blir alors que la plupart de mes ami.e.s sur 
le BS n’ont même pas droit à la PCU ? Est-ce 
qu’on donne congé aux détenu.e.s en bur-
nout ? Les personnes utilisatrices de drogues 
ont droit à quoi ? Les parents en burnout ? Les 
ados et les enfants ? 

Si tu n’as pas accès 
à une assurance, on 
te fait sentir cou-
pable de pas avoir 
de coussin. Comme 
si tout le monde 
pouvait mettre de 
l’argent de côté 
en prévision d’un 
burnout. On n’est 
même pas capables de se payer le dentiste ! 

En congé pour cause de burnout il y a trois 
ans, je me suis mise à regarder la TV et pas-
ser trop de temps sur les réseaux sociaux, je 

vous laisse imaginer à quoi ressemblait ma 
gestion de consommation. Faque défoncée à 
l’os, j’arrêtais pas de brailler en regardant les 
petites émissions qui essaient de nous ensei-
gner l’art de vivre. 

Parce que la clé de la guérison résiderait dans 
l’Art de vivre. Probablement une des formes 
d’art la moins accessibles de notre ère. Il y 
a tellement de modes d’emploi pour l’abor-
der qu’on n’y comprend rien. Lequel choisir 

quand on n’a pas 
un talent naturel 
pour ça, l’art de 
vivre ? 

C’est naturel ou pré-
tentieux d’élever 
son existence à un 
niveau  « d’oeuvre 
d’art  »  ? Les gens 

s’imaginent qu’ils ont le contrôle et portés par 
un élan de création ils prennent de grandes 
décisions. Comme les gens qui partent un 
an en voilier ou apprennent un nouvel ins-
trument pour  « décrocher  ». Moi j’avais les 

J’ai reçu beaucoup de commentaires suite à mon texte sur le burnout. Je trouvais ça normal, 
puisque je suis certaine que la majorité des humains en ce moment sont en burnout. J’ai 
toujours pas pris le temps de me trouver un bon psy, je suis réticente vu que je me suis faite 
ghostée* par le dernier. Je ne lui en veux pas, il était probablement en burnout lui-même. 

P

J’ai toujours pas pris le temps de me 
trouver un bon psy, je suis réticente vu que 
je me suis faite ghostée* par le dernier. Je 
ne lui en veux pas, il était probablement en 
burnout lui-même.

Ghoster  Acte qui consiste à mettre fin à une relation avec une personne en l'interrompant 
sans avertissement ni  explication.

LEXIQUE*
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par chantal montmorency, 
Coordonnatrice générale

de l'AQPSUD

moyens de faire le tour de la ville en Bixi pis 
m’acheter un KIT Prismacolor. J’avais beau 
pédaler, tricoter, dessiner, boire, fumer, partir 
sur le LSD pis revenir sur la MD, je redevenais 
toujours aussi enragée. Pendant des mois. 
Des mois en tabarnac après les donneur.
euse.s de leçons qui tentaient de me rendre 
responsable de comment je me sentais.  « 
Prends les choses moins à coeur » : non mer-
ci. « Il faut faire ce qu’on aime » : j’adore ma 
job, mais je pense pas que celui qui fabrique 
mon cellulaire aime ce qu’il fait et il ne me 
viendrait jamais à l’idée de le responsabiliser 
pour ses conditions de travail et de vie. Il faut 
être très privilégié.e pour penser qu’on peut 
choisir sa job et sa vie. C’est drôle de se faire 

dire que t’as juste à changer de carrière et se 
faire offrir des jobs quand t’es même pas en 
état de travailler.

C’est revenu tranquillement. J’ai annulé 
mon abonnement au câble, j’ai commencé à 
prendre les antidépresseurs qu’on me pres-
crivait depuis six mois, j’ai slacké la dope un 
peu, l’alcool surtout. Je me suis demandé ce 
que ça veut dire, prendre soin de moi, même 
si je trouvais ça égocentrique à vomir. Et j’ai 
choisi d’accepter que ma vie ressemble aux 
oeuvres d’art que moi j’admire. Tout est fuc-
ké pis c’est pas facile, souvent incompréhen-
sible et surchargé; mais c’est beau pareil.

Edito suitE...
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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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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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Je ne suis probablement pas la seule à avoir évité le plus 
possible les services de santé pendant la COVID-19. Je ne 
sais pas pour vous, mais depuis mars 2020, j’ai moins vu 
mon médecin, que je voyais habituellement une fois par 
deux mois. Pendant la pandémie, les rendez-vous avec 
le médecin se faisaient par des appels téléphoniques, 
ce que je trouve génial. Pour avoir un rendez-vous sur 
place, en plein coeur de la pandémie, il fallait le deman-
der et avoir une très bonne raison. Ceci était bien normal 
puisque nous étions en pleine pandémie mondiale et en 
confinement préventif de la COVID-19. Personnellement, 
je faisais très attention pour mes proches et moi-même 
qui fais de l’asthme, alors je ne sortais pratiquement ja-
mais de mon appart. Moins on voit notre équipe de santé, 
moins on fait de dépistage. 

Selon un récent rapport de l’Institut National de Santé 
Publique du Québec (INSPQ), plus de 28 000 cas de chlamy-
dia ont été recensés au Québec en 2019. Pour la gonorrhée, 
il y aurait plus de 7500 cas et du côté de la syphilis, qui avait 
presque disparue, près de 1200 cas ont été dénombrés. Il 

y avait donc déjà énormément de cas avant la venue de la 
COVID-19. On ne peut que prévoir le pire, étant donné que le 
dépistage était mis sur pause avec la fermeture de plusieurs 
services de dépistages pendant la pandémie. 

Selon le Dr. Réjean Thomas, le fondateur de la Clinique mé-
dicale l’Actuel à Montréal, les ITSS pourraient avoir aug-
mentées depuis mars 2020. Plusieurs ITSS sont asymp-
tomatiques et parfois les symptômes peuvent prendre du 
temps à apparaître. Selon le Dr Réjean Thomas, ceci serait 
un facteur de risque supplémentaire à la propagation des 
ITSS depuis la pandémie. «  Dernièrement, ce qui nous 
préoccupe beaucoup dans les deux derniers mois, c’est 
qu’on commence à voir de nouvelles infections au VIH », a 
expliqué le Dr. Thomas à TVA Nouvelles. Il mentionne que 
certain.e.s auraient arrêté la PrEP et d’autres traitements 
en prévention du VIH, un facteur de risque supplémentaire 
pour les personnes à risque de contracter le VIH. 

Même si nous sommes dans des moments de vulnérabilité 
pendant la pandémie, il est super important de continuer 

ITSSITSS
La pandémie a amené quelques avancées positives au niveau médical, comme avoir nos privilèges 
de méthadone pour 2 semaines à la place d’avoir un maximum d’une semaine de doses à emporter. 
Apparemment que certaines personnes auraient aussi eu droit à des opiacés prescrits. Ça a comme 
donné un coup de pied au derrière à des choses qui auraient dues être faites bien avant, en espérant 
que ces mesures restent. Par contre, la pandémie a amené bien des facteurs négatifs, dont certains qui 
pourraient avoir une incidence sur les nombres de cas d’ITSS. J’explique…
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à prendre soin de notre corps et de notre sexualité. Il y a plein 
de façons de diminuer le risque de contracter une ITSS : utiliser 
le condom, t’informer sur la PrEP si tu es à risque de contracter 
le VIH, faire des dépistages d’ITSS lorsque possible même si tu 
es dans une relation stable ou même si tu ne vis aucun symp-
tôme d’ITSS, etc. Si tu as un médecin, demande un dépistage 
d’ITSS. Ce n’est pas toujours évident, mais ça pourrait t’éviter 
de trainer une ITSS à long terme, ce qui engendre souvent des 
conséquences désagréables.

www.tvanouvelles.ca/2021/06/02/les-cas-ditss-en-augmentation

rÉZo www.rezosante.org/ta-sexualite/prevention/prep/

privilège(s)  Des privilèges sont des doses de méthadone que 
tu peux amener. Le maximum avant la pandémie était régulière-
ment d’une semaine et c’est maintenant deux. 

prep  " La « Pre-Exposure Prophylaxis » dite « PrEP » (parfois 
appelée «  PPrE  » pour «  prophylaxie préexposition  ») est une 
stratégie complémentaire de prévention du VIH qui peut être 
utilisée par des personnes séronégatives dans un contexte de 
relation(s) sexuelle(s) à risque. Par « relation sexuelle à risque », 
nous entendons une situation où il est possible que ton corps 
soit en contact avec le VIH. Sache qu’embrasser une personne 
séropositive ne comporte pas de risque." – RÉZO (voir sources).

Itss   Infections transmises sexuellement ou par le sang.

par mélodie talbot,
organisatrice communautaire

à L’AQPSUD 

LEXIQUE

soUrcEs

DEMANDEr!
Est-ce que je pourrais t'embrasser ?

Est-ce que je peux te toucher le vagin ?
Es-tu d'humeur à baiser ? Etc ... 

LE coNsENtEMENt !
c'est sexy et les questions qui y

mènent aussi ! Bon sexe à tous.tes !

Et sUrtoUt!
Quand on parle de sexualité,

n'oublie pas que le consentement 
est toujours de mise ! 

L’Injecteur  •  Printemps 2022    7
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harm reduction has a long history of artists getting involved in activism fighting for the rights of people who use drugs. 
martha p. Johnson and sylvia riveria were artists and drag queen performers of color as well as activists for queer and 
trans liberation who started the radical activist group street transvestite action revolutionaries (s.t.a.r.) in 1970's 
in new York. they also started star house, to provide housing for homeless trans and queer youth, many who did sex 
work and used drugs. most of what we know about harm reduction today comes from artists and activists like mar-
tha p. Johnson and sylvia riveria and other radical queer and trans black, Indigenous, and communities of color who 
took major risks to keep each other alive before harm reduction became “professionalized”, white, and institutional.

8    L’Injecteur  • Printemps 2022



In 1992, a needle exchange group 
was created as an official committee 
within the Los Angeles chapter of ACT 
UP (AIDS Coalition to Unleash Pow-
er) is an international, grassroots po-
litical group working to end the AIDS 
pandemic through art, direct action, 
medical research, treatment and ad-
vocacy, and working to change leg-
islation and public policies. A group 
of artists who use drugs in the com-
mittee bought an old postal 
truck and branded it “CNN” 
or Clean Needles Now to 
start a mobile needle ex-
change. They called it CNN, 
“so that everybody would 
confuse it with the Cable 
News Network. The acro-
nym called attention to the 
mainstream media silence 
around what injection drug 
users could do to reduce the risk of 
HIV,” (Dont Rhine, “Below the Skin: 
AIDS Activism and the Art of Clean 
Needles Now,” 2013.)

In 1995, CNN opened a drop-in to run 
the needle exchange for people that 
use drugs and homeless youth in the 
area. A lot of artists came together in 
the community to create this drop-in 
space. Because it was designed by a 
bunch of artists and people that use 
drugs it didn’t feel alienating or in-
stitutional like other social services.

Today we have Visual AIDS which is 
an arts-based organization that uses 
art to fight AIDS by both providing 
educational info and “drawing at-
tention to issues like criminaliza-
tion, stigma, housing justice, mental 
health, and the structural inequities 
that exacerbate the epidemic.” CNN 
did a similar thing. They provided 
educational info to people who use 
drugs on safer use and the ways they 

could protect themselves. But they 
also took major risks by handing out 
clean needles even though it was il-
legal.  “Unlike the community-based 
AIDS services that defined the first 
wave of AIDS organizing in the early 
1980s, needle exchange was itself an 
act of civil disobedience.” They also 
created a drop in and mobile nee-
dle exchange run by and for people  
that use drugs many were also art-

ists. They fought against oppressive 
power dynamics between service 
user and service provider that people 
experienced in other social services 
from social workers and health care 
workers. 

Instead of putting all the focus on 
individual drug users to take care 
of themselves they rebelled against 
very real structural barriers that ex-
acerbate the HIV epidemic and over-
dose crisis to meet people’s needs 
and provide harm reduction services 
in a way that wasn’t oppressive, in-
stitutional, or “professional,” artists 
and people that use drugs helping 
other artists and people that use 
drugs. While handing out harm re-
duction supplies was important to 
their direct action strategy as artists 
and activists their main political de-
mand was always the end of drug 
prohibition which is still a main de-
mand of harm reduction activists to-
day. “Harm reduction advocates then 

and now in cities elsewhere in the 
United States have urged their local 
governments to implement needle 
exchange programs as part of a com-
prehensive AIDS prevention plan. 
However, CNN’s primary demands to 
city and county governments were 
that they provide the legal protec-
tions for needle exchange to exist, 
and that they offer funding and inter-
connection of services so that CNN 

could do the job itself.” (Dont 
Rhine, 2013). This kind of au-
tonomy is radically different 
from the structures that ex-
ists today. These artists had 
a huge influence on what we 
demand today. Many activ-
ists today are putting pres-
sure on all levels of govern-
ment to grant exemption to 
organizations that want to 

run their own supervised injection 
sites or overdose prevention sites 
and are calling for emergency feder-
al funding for these sites.

 There is a whole history of artists 
leading movements in harm reduc-
tion who started providing services 
where services were lacking to fight 
the AIDS epidemic before they be-
came “institutional” and now also 
with the overdose crisis. In the early 
days of the AIDS crisis in Canada and 
the U.S, the queer community was af-
fected the most, queer people made 
up a lot of the arts communities, and 
the art world lost a lot of artists to 
AIDS. Many artists are also people 
that use drugs. Today we have lost a 
lot of artists to overdose or who have 
become separated from our commu-
nities because of criminalization of 
people that use drugs. 

There are many more artists on the 
front lines of the drug war and these 

[...] artists and people that use drugs 
helping other artists and people that 
use drugs.
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are just a few examples. Learning 
about these histories of artists and 
activists who fought for the rights 
of people who use drugs reminds us 
the important role artists played in 
harm reduction. You don’t have to be 

a “health professional,” or work for 
a non profit to start something and 
get involved in fighting for the rights 
of people who use drugs. Artists and 
activists for years have been filling 
in the gaps that social services and 

health professionals have created. 
It’s important to remember that this 
started as a grassroots movement by 
and for people that use drugs. 

By michelle,
writer in Montreal

Rhine, Dont. “Below the Skin: AIDS Activism and the Art of Clean Needles Now.” XTRA, vol. 15, no. 3, 2013.  

Paskal, Blake and Croft, Kyle. “Foreword: Harm Reduction Through Art and Activism.” HARM REDUCTION IS NOT 
A METAPHOR, 2021. 

rEfErENcEs
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L'

sécuritaire!
d'être

par sandrine

Consommer est un art; chacun.e a sa manière de faire, sa technique, son 
rituel... et différentes techniques d’inhalation spécifiques à chaque drogue. 
En passant par les conseils de grand-mère pour garder tes sinus sains 
après une ligne, jusqu’au rituel presque sectaire d’injection, consommer 
est un art, donc il peut être bien long d’en maîtriser tous les aspects, tel 
le Michel-Ange des usager.ère.s de drogues. Bien que chaque technique 
puisse être aussi efficace et valide qu’une autre (en autant qu'elle soit sé-
curitaire !!!), une chose est sûre et certaine et s'applique à tous.tes : vous 
ne devriez jamais consommez seul.e. !!! Je le sais, nous le savons, vous 
le savez. Le nombre d’overdoses a explosé dans les dernières années et je 
ne parle pas ici qu’aux consommateur.ice.s d’opioïdes !!! Déjà, on trouve 
présence de fentanyl et autres opioïdes hyper puissants dans un paquet 
d’autres drogues, et puis les overdoses d’autres substances n’ont pas ar-
rêtées juste à cause la crise foudroyante des opioïdes… 

Si jamais vous êtes à bout de ressources, afin de ne pas être isolé.e.s 
pendant votre consommation ou tout simplement parce que cela est plus 
approprié à votre situation, sachez qu’il existe un service téléphonique 
24/7 qui est là pour superviser votre consommation. Eh oui ! Il s’agit de 
la ligne nationale de prévention des surdoses. Ce service bilingue a dé-
buté en 2020 suite au besoin immense créé par l’arrivée de la pandémie. 
C’est un service PAR ET POUR les personnes utilisatrices de drogue. C’est 
une ligne téléphonique confidentielle et un.e pair.e supervisera avec toi ta 
conso de choix (peu importe de quoi il s’agit et de ton mode d’adminis-
tration) et pourra contacter les secours si jamais ton trip ne se passe pas 
comme prévu. 

Je t’explique brièvement : tu appelles le numéro sans frais 1-888 688-6677. Une personne prendra tes coordonnés (au cas où les services 
d’urgence aient besoin d’être contactés), te demandera ce que tu vas consommer et en quelle quantité, puis vous allez établir un plan 
d’urgence ensemble (par exemple, y a-til quelqu’un.e que tu aimerais que l’on contacte si quelque chose arrive). Puis, la personne reste 
en ligne pendant que tu consommes et jusqu’à temps que tu te sentes hors de risques et que tu feel safe. De cette manière, si tu ne 
réponds plus ou que tu ne te sens pas bien, la personne va pouvoir appliquer le protocole d’urgence établi tout en restant en ligne avec 
toi et, qui sait, peut-être te sauver la vie !!! 

Ce service est à la grandeur du Canada, il est donc accessible partout et en tout temps ! Iels se font un point d’honneur d’offrir un service 
de support aimant, sans jugement et confidentiel. De plus, une bonne partie des répondant.e.s le font bénévolement. Crois-moi sur 
parole, c’est vraiment une belle gang passionnée. Alors dis-moi, quelle est ton excuse pour consommer encore seul.e ?  

Comme disait mon grand-père : « une once de précaution vaut 100$ de remèdes ». Ne prends pas de chance ! Appelle !!! :)

tu veux en savoir plus ? tu aimerais essayer le service ? 
tu as envie de t’impliquer bénévolement ?

NatioNaL overdose respoNse service :

r
OQ

https://www.nors.ca/

weloveyou@nors.ca 

1 888 688-6677 (pour superviser ta consommation)

4
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L es arts, ce sont avant tout une forme d’expression qui peut se traduire par plusieurs moyens : écriture, 
peinture, dessin, musique. souvent, c’est associé à une culture. culture d’un pays ou d’une nation, mais 

aussi culture populaire. ou bien ce qu’on appelle une sous-culture, soit une culture alternative. Je vous 
parlerai ici de l’une de ces sous-cultures, une culture qui m’intéresse énormément et dont mon art s’est bien 
souvent inspiré : la sous-culture gothique.

Elle est une culture à part entière. Elle a sa propre 
littérature, sa propre musique, son propre mode 
vestimentaire, son propre art visuel, sa propre façon 
générale de penser. Bien que nous soyons plutôt 
marginaux.ales et donc cherchons à nous démarquer, 
certaines perceptions pourraient être considérées 
comme gothiques. 

goth : un style vestimentaire 

Les vêtements sont très important car c’est de cette 
façon que l’on s’affiche comme étant goths et que 
notre habillement devient une forme d’art. Car nous 
modifions des vêtements et utilisons des accessoires 
dont nous détournons de leurs usages habituels, tels 
que les colliers à chiens. Mais nous ne sommes pas les 

seul.e.s à le faire, et c’est parce que la culture gothique 
vient de la culture punk des années fin 70-80. C’est 
pour cela que ces deux sous-cultures ont beaucoup 
de points en communs. Elles sont liées et viennent de 
la même chose. Cependant, le gothique est beaucoup 
plus sombre et a souvent une touche plus victorienne, 
tandis que le punk est plus coloré, avec des patchs 
multicolores, des cheveux de couleurs « flash » et aussi 
un look plus « trash ».

Il existe cependant plusieurs "catégories" de variantes. 
Bien que différentes, elles s'inspirent toutes du style 
vestimentaire gothique. Et, évidemment, il y a pleins 
d’autres dérivés du gothique «  ordinaire  » et bien que 
souvent les gens mélangent plusieurs de ces styles pour 
créer le leur.
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s'inspirent de la façon dont s’habillaient celleux qui ont participé à la naissance du le mouvement.  autrement dit, 
plus eighties, avec des bas « fishnets » (résilles), des jupes en cuirettes, des vestons de cuir décorés de macarons, 
de grosses ceintures et surtout des cheveux super crêpés, très haut puis un maquillage de fou. 

c'est l’un de mes styles favoris car il est souvent dénommé comme étant « trop punk pour être goth, trop goth pour 
être punk ». Donc c’est un look plutôt trash. "fishnets" troués avec camisoles de bands deathrock échancrées. Jupes 
en vinyle courtes ou jeans délavés troués avec des combat boots et des chaînes, des motifs de toiles d’araignées et 
beaucoup d’accessoires, de colliers pour chiens avec de gros pics (studs) et surtout, le deathhawk, qui est en fait un 
mohawk crêpé au lieu d'être « spiké ». 

 Les «TRAD GOTHS» 

 Les GOTHiques victoriens 

 Les deathrock 

 Les cybergoths 

souvent habillés avec de grandes robes sorties directement de l’époque victorienne, avec des hauts à grosses 
manches bouffantes et/ou évasées et un corset qui souligne la taille. les principaux accessoires portés sont 
souvent des camées décorés de squelettes, os, crânes. le tout est agrémenté de beaucoup de dentelles.

les cybergoths sont des gothiques qui s’habillent avec des habits de vinyle avec des bandes flash et souvent les 
accessoires sont de la même couleur flash que leurs habits. souvent, c’est du vert néon ou bien bleu électrique. 
mais tout le reste est noir, mis à part les accessoires et les cheveux. c’est un style qui se veut futuriste, surviva-
liste, mais très esthétique, avec des bottes plateformes, des grosses lunettes rondes avec des pics ou des lunettes 
d’aviateur portées en haut du front, quelques fois des masques à gaz, et souvent des chevelures ou des perruques 
avec des espèces de dreadlocks néons.

La littErature gothique

La littérature gothique est autant intéressante que 
méconnue. Le roman gothique est un style littéraire 
principalement meublé d’histoires, d’entités, d’esprits 
malins, de fantômes, se passant dans un vieux manoir 
en Grande-Bretagne où les événements surnaturels se 

passent toujours la nuit. Un classique de ce genre que 
je pourrais vous proposer est « Le tour d’écrou » de 
Henry James. 

Sinon, il y a beaucoup d’auteur.ice.s qui sont con-
sidéré.e.s comme étant gothiques : Edgar Allan Poe, 
Charles Baudelaire, H.P Lovecraft, sont je crois les plus 
connus d’entre elleux.

'
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par kate,
 Rédactrice de Lanaudière 

© Illustration : Kate

La musique gothique

Évidemment, il y a aussi la musique gothique. Les gens 
confondent souvent, pensant que les goths écoutent du 
métal. Oui, certain.e.s gothiques vont écouter du métal 
mais à la base, la musique gothique est plus calme et éthé-
rée avec un chanteur ou une chanteuse ayant une voix 
d’outre-tombe. Je peux vous laisser quelques groupes 
gothiques que j’apprécie personnellement, certains 
des années 80 et d’autres plus récents  : Violet Stigmata, 
Bauhaus, Siouxsie and the Banshees, Clan of Xymox, La 
Scaltra, The Cure, She Past Away et Cabaret Nocturne. 

Les modifications corporelles

Beaucoup de gothiques vont aussi vouloir modifier leurs 
apparences de manière artistique en se faisant tatouer, 
percer, poser des implants ou en se faisant faire des sca-
rifications et autres modifications corporelles. Cependant, 
il est important de bien savoir dans quoi on s’embarque, 
avant de le faire faire, et avec qui. Il est aussi important 
de savoir si les mesures sanitaires sont bien respectées, 
car les risques d’infections sont similaires à ceux reliés 
à l’injection. Mais si tu veux que ton piercing ou ton ta-
touage soit le plus beau possible et éviter le plus possible 
les risques d’infection, tu dois suivre quelques indications 
(voir encadré).

J’espère que ces quelques recommandations sauront vous 
être utiles. Maintenant, foncez, êtres créateurs et créatives, 
n’hésitez pas à vous exprimer tel-le-s que vous êtes. La 
variété fait la beauté des choses et l’art n’est jamais perdu 
ou une perte de temps, c’est toujours constructif.

La culture gothique et le tatouage (suite...)

 W L’eau saline est parfaite pour désinfecter sans 
tuer les bonnes bactéries qui aident à la guérison 
du tattoo ou piercing. Pour fabriquer ta propre 
eau saline, tu n’as qu’à faire réchauffer de l’eau 
et ajouter du sel. Attention : n’utilise jamais de 
tampon d’alcool pour désinfecter. 

 W Les principaux signes d’infection sont toujours 
les mêmes  : rougeur, formation de pu, irritation. 
Cependant, il est normal qu’un tatouage ou un 
piercing soit rouge, gonflé ou sensible au cours 
des premières 48 heures, donc ne tirez pas de 
conclusions hâtives. 

 W Il est important de garder le piercing ou tatouage 
au sec car l’humidité peut favoriser l’infection. 

 W L’un des principaux signes d’infection est la 
chaleur. Si ton tatouage/piercing est chaud et 
rouge, plus sensible et qu’il fait de plus en plus 
mal, ce n’est probablement pas normal. Comme 
il en est pour les sites d’injections, si la zone est 
de plus en plus rouge, de plus en plus chaude et 
de plus en plus douloureuse, c’est probablement 
signe qu’une infection se développe. Un bon truc 
pour savoir si l’infection prend de l’ampleur est de 
tracer son contour au crayon et d’observer si elle 
grossit. 

 W Les infections généralisées sont plus difficiles à 
détecter que celles qui sont localisées. Pour avoir 
vécu une endocardite, je peux affirmer que c’est 
très difficile à percevoir au départ. Personnellement 
la seule indication que j’ai eue était que je 
dormais beaucoup. Et les autres symptômes sont 
similaires à ceux du sevrage d’opiacés, donc ça 
peut être dur à déterminer. Cependant, un signe 
qui trahit rarement est la fièvre (une température 
de plus de 37,5°). Si tu fais de la fièvre et que tu 
dors beaucoup après une injection, un tatouage 
ou un piercing, va à l’urgence vérifier si tu as une 
infection généralisée. Traitée à temps, l’infection 
aura moins fait de dommage donc cela peut t’éviter 
d’avoir une opération à coeur ouvert ou autre.

Tatouages & piercings :

'

 comment éviter les infections 

'
N'oublie pas !!!
Il est  tres important 

de ne jamais
partager ses 

aiguilles ou son
gun a tattoo.!
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Depuis l’été 2021, checkpoint, un ser-
vice tant attendu de « drug checking » a 
ouvert ses portes à cactus montréal. 
Je me suis donc rendu sur place pour 
interviewer kiki, la personne en charge 
du projet.  

V : Qu’est-ce Que checkpoint ?
k : Checkpoint est le service d’analyse 
de substances psychoactives mis en 
place par CACTUS Montréal. Le but est 
d’offrir un service gratuit, anonyme et 
confidentiel d’analyse de substances à 
toute personne qui consomme des dro-
gues par injection et inhalation. 

Notre but est également de fournir en 
quelques minutes les informations les 
plus complètes possible sur la com-
position des substances amenées par 
l’usager.ère. On peut ensuite fournir de 
l’information adaptée aux pratiques in-
dividuelles de consommation afin de dé-
velopper des stratégies pour réduire les 
risques liés à la consommation. 

V : Quelles substances peut-on tester ?
k : On peut tester pour tout sauf le can-
nabis et les champignons magiques. Les 
comprimés, tels que les dilaudids, sont 
plus difficiles à détecter, car il y a telle-
ment de filler dans le comprimé et le 
spectromètre FTIR ne peut pas détecter 
des concentrations faibles (entre 2 et 5 %, 
dépendant de la substance). 

On travaille fort pour trouver de nou-
velles méthodes de détection pour ces 
comprimés. 

V : est-ce Que c’est légal ?
k  : Oui ! On a une exemption fédérale 
qui nous permet de manipuler les subs-
tances. L’exemption protège aussi nos 
participant.e.s pendant qu’iels sont sur 
les lieux de Checkpoint. 

V : le projet est-il né d'une nécessité ?
k : Je pense que c’était une nécessité 
depuis longtemps. L’analyse de subs-
tances a commencé en milieu festif même 
avant la crise des surdoses. Il y avait déjà 
un besoin de faire tester les substances 
pour éviter les surdoses des stimulants 
et autres. Les gens prenaient des choses 
inconnues qu’ils trouvaient parfois par 
terre. 

Je pense que l’analyse de substances a 
vraiment vu le jour quand le gouverne-
ment a réalisé qu’il ne pouvait plus éviter 
la crise des surdoses, notamment avec 
l’avènement des opioïdes puissants sur 
le marché noir comme le fentanyl et ses 
analogues. Il y a eu énormément de dé-
cès qui auraient pu être évités par l’ana-
lyse de substances et par l’éducation 
par rapport à une consommation plus 
sécuritaire. 

V : au moment de cette entrevue (le 28 
juillet 2021), est-ce que beaucoup de gens 

ont utilisé checkpoint jusqu’à présent ? 
k : Jusqu’à présent on a pas pire de 
personne qui viennent utiliser nos ser-
vices. On a ouvert au grand public le 7 
juillet, il y a donc trois semaines. Il y a de 
plus en plus de gens qui se présentent 
à chaque jour, donc c’est vraiment en-
courageant. Il y a aussi des gens qui se 
présentent avec plusieurs échantillons. Il 
y a même eu une personne qui s’est pré-
sentée avec huit substances différentes à 
analyser, donc ça devient vraiment inté-
ressant. C’est sûr que quand on va avoir 
plus de monde, on pourra pas passer les 
huit échantillons, il va falloir en choisir 
quelques-uns qui sont plus prioritaires et 
la personne pourrait revenir un peu plus 
tard pour s’assurer qu’on puisse passer 
tout le monde.  

V : À quoi peut servir l’analyse de 
substances ? Que fait-on une fois qu’on a 
les résultats (pourquoi c’est important) ? 
k : L’objectif premier de l’analyse de 
substances est d’abord de vérifier si la 
substance attendue par la personne est 
présente dans l’échantillon, seule ou 
accompagnée d’autres substances. Si 
d’autres substances sont présentes, il 
s’agit de déterminer ce qu’elles sont et si 
elles peuvent avoir un impact sur la san-
té des personnes, que ce soit une coupe 
composée de substances actives ou pas. 
Il est important de toujours se rappeler 
que les méthodes utilisées peuvent faire 
en sorte de ne pas déceler la présence de 

checkpoint : une entrevue avec la responsable du drug checking å cactus
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certaines substances dans l’échantillon 
ou de ne pas être en mesure de détermi-
ner quelles sont ces substances.

Ensuite, l’intervention prendra en compte 
l’individu, ses habitudes et modes de 
consommation, la ou les substances, le 
contexte d’usage. Par exemple, selon la 
composition d’un échantillon, l’interven-
tion va être différente si la substance va 
être injectée, inhalée, prisée ou ingérée. 

L’objectif est de permettre à la personne 
de faire un choix éclairé en lien avec la 
consommation de l’échantillon soumis. 
Il est essentiel d’éviter à la fois le déve-
loppement d’un faux sentiment de sécu-
rité ou de nuire à la confiance du public 
en diabolisant certaines substances ou 
pratiques. 

V : et une fois qu’on a les résultats ? 
k : L’élément central au cœur de l’ana-
lyse de drogue est l’annonce des résultats 
ou « messaging » selon le terme utilisé 
dans ce domaine. 

En effet, l’analyse complète, selon les 
meilleures méthodes scientifiques, n’est 
pas possible à réaliser dans un contexte 
de première ligne pour les raisons 
suivantes : 

Cela nécessiterait l’utilisation de 
plusieurs méthodes appliquées sur 
le même échantillon. Ces méthodes 
demandent de l’équipement com-
plexe et des manipulations coû-
teuses et complexes. 

Cela nécessiterait plusieurs heures 
de manipulation pour chaque 
échantillon soumis. 

De plus, les échantillons soumis 
proviennent d’un marché qui n’est pas 
régulé et nous n’avons donc aucune 
certitude quant à la production, aux 
substances de coupe utilisées ou bien 
quant à l’homogénéité des substances 
vendues (au sein de la même unité ou au 
sein du lot). 

Il est donc essentiel d’informer adéquate-
ment les personnes quant aux limites des 
méthodes utilisées et des limites en lien 
avec l’usage de substances qui ne sont 
soumises à aucun contrôle qualité et qui 
ont été produites illégalement. 

V : Quelles sont les limites ? 
k : L’une des plus grandes critiques de 
l’analyse de substances est qu’elle donne 
un faux sentiment de sécurité aux per-
sonnes qui font usage du service. Ce phé-
nomène apparait lorsque le résultat an-
noncé à la personne est concordant avec 
la substance recherchée. 

Nous sommes conscient.e.s qu’il peut 
être délicat de communiquer le fait qu’un 
test positif ne garantit pas la présence de 
la molécule cible uniquement, ou même 
sa concentration.

Il est donc essentiel, afin de réduire 
le risque d’apparition d’un sentiment 
de sécurité qui n’a pas lieu d’être, que 
les personnes soient engagées par les 
intervenant.e.s dans une conversation à 
propos : 

Des limitations des technologies 
d’analyse de substances utilisées. 

De l’interprétation des résultats de 
l’analyse de la substance. 

Des pratiques de réduction des 
méfaits adaptées aux substances 
détectées et aux modes de consom-
mation de la personne rencontrée. 

V : est-ce qu’il y a beaucoup de perte ? 
k : La quantité demandée pour effectuer 
une analyse est comparable à une tête 
d’allumette. Les participant.e.s peuvent 
reprendre leur échantillon une fois que 
l’analyse est terminée. Il n’y a aucune 
perte avec le spectromètre FTIR. Il reste 
des traces minuscules (environ 0.01mg) 
qui reste sur la plaque, mais les partici-
pant.e.s sont bienvenu.e.s à licher la ma-
chine (haha).  

Pour les tests de colorimétrie, l’échantil-
lon (un point d'aiguille par réactif) ne peut 
pas être récupéré après l’analyse, car 
on utilise des réactifs chimiques qui dé-
truisent la substance automatiquement.  

Pour les tests de bandelettes, la subs-
tance ne peut pas être récupérée, cepen-
dant la quantité demandée pour faire une 
analyse est minuscule (0.25mg/mL, donc 
0.75mg pour 3mL d’eau). 

V : Finalement, des plans pour l’avenir ? 
k : Pour l’instant nos plans pour l’avenir 
sont d’acheter le logiciel nécessaire pour 
pouvoir faire de la quantification. Avec 
ce logiciel ça serait possible de savoir les 
concentrations/puretés des substances 
retrouvées dans l’échantillon. De plus, on 
va ouvrir un deuxième service d’analyse 
dans le SIS éventuellement. Il y a aussi le 
GRIP qui offre un service mobile dans un 
motorisé, plus de détails dans le prochain 
numéro...







checkpoint : une entrevue avec la responsable du drug checking å cactus (suite...)

« La quantité demandée pour effectuer une analyse est comparable à une tête d’allumette .
Les participant.e.s peuvent reprendre leur échantillon une fois que l’analyse est terminée. »
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checkpoint : les Méthodes d’analyse disponibles

le servIce D’analYse checkpoInt à cactus montrÉal propose 3 mÉthoDes DIffÉrentes :

Méthode #1 :1les bandelettes de type immunoessai 
Des bandelettes de type immunoessai représentent une méthode d’analyse dont tu as sû-
rement entendu parler et que tu as peut-être même déjà utilisée dans un passé moyenne-
ment récent. Les bandelettes permettent de détecter certaines substances présentes dans 
un échantillon en très faible quantité. Elles permettent aussi de détecter la présence de 
certaines substances analogues. 

Nous utilisons actuellement les bandelettes de détection de fentanyl et analogues. 

Nous faisons différents essais avant de pouvoir utiliser avec confiance des bandelettes 
pour la détection de benzodiazépines. Toutefois, la détection de cette famille de subs-
tances représente toujours un enjeu, et c’est encore plus difficile de déterminer quelle 
benzodiazépine est présente dans l’échantillon.

Méthode #2 : l'analyse par réactifs colorimétriques
Les réactifs colorimétriques sont utilisés depuis des décennies par les personnes qui font 
usage de drogues pour s’assurer que les substances obtenues soient conformes 
à celles auxquelles les personnes s’attendent.

Une substance donnée va présenter un changement de couleur, ou pas, au contact de 
certaines substances chimiques. En utilisant plusieurs réactifs sur le même échantil-
lon, on va être en mesure de déterminer certaines des composantes de l’échantillon.

Cette technique permet rapidement de savoir si la substance que la personne pen-
sait acheter est présente. Elle permet aussi parfois de déterminer la présence d’au-
tres substances, actives ou non, par une analyse plus approfondie.  

L’utilisation de réactifs colorimétriques détruit l’échantillon et peut nécessiter de 
réaliser un grand nombre de tests sur le même échantillon.

Cette méthode dispose de l’appui d’une importante communauté, ce qui permet 
d’être très à jour par rapport aux nouvelles substances disponibles sur les marchés illicites. Elle est très 
peu coûteuse et les personnes peuvent la mettre en pratique dans leur vie personnelle, de façon autonome. 
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Méthode #3 : le spectromètre  

Checkpoint utilise un spectromètre infrarouge. Cette technologie permet d’identifier la ou les composantes 
principales au sein d’échantillons sous forme de solide ou de liquide. Le spectromètre utilisé permet de 
détecter la présence des composantes présentes en concentration supérieure à 2 ou 5 %.  

Un échantillon est simplement placé sur le cristal. Chaque substance chimique a sa propre 
signature, appelée spectre. Ce spectre est comparé à des bases de données afin de savoir à 
quelle substance le spectre correspond. Pour des échantillons contenant plusieurs substances, 
l’analyste procède par soustraction afin de déterminer les différentes substances qui constituent 
l’échantillon. 

Cette méthode permet d’identifier facilement et rapidement, en quelques minutes, les substances 
présentes en quantité suffisante (plus de 2-5%) dans un échantillon, sans le détruire. Cependant, 
certaines substances ne peuvent pas être détectées par la machine, comme le sel par exemple, mais ce 
n’est pas le cas de la presque totalité des substances psychoactives. 

Dans le cadre de l’écriture de cet article, L’Injecteur 
a fait tester deux fonds de bag de coke. L’un des 
résultats a démontré qu’il y avait de la cocaïne (47%), 
de la caféine (32.8%) et du mannitol (20.2%). 

Le deuxième résultat semble un peu plus complexe, 
avec deux sources de cocaïnes différentes (46.7% et 
33.8%) et plus d’un troisième résultat qui indique un 
mélange de cocaïne et de caféine à parts égales (19.5%). 

$$

checkpoint : les Méthodes d'analYse disponibles (suite. . .)
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checkpoint : la trajectoire de service

#1  La personne se présente pour faire analyser un ou plusieurs échantillons (selon l’affluence, nous sommes en mesure 
de tester plusieurs échantillons lors du même passage). 

#2 Les modalités et limites du service sont expliquées. Si la personne accepte, nous poursuivons. Sinon, elle peut quitter.

#5 Les différentes méthodes d’analyse sont proposées. Selon le choix de la personne, nous faisons les mises en garde 
qui s’imposent quant aux limites que ces choix induisent. 

#3 La personne est invitée à fournir son année de naissance, son auto-identification de genre et sa ville de résidence. Si 
elle ne répond pas, elle accèdera tout de même au service, mais ces données seront manquantes à des fins statistiques. 

#6
La substance est analysée selon les méthodes choisies. Si l’analyse est concluante, nous pouvons poursuivre. Si 
l’analyse n’est pas concluante, mais qu’une méthode disponible sur place permettrait de préciser l’analyse, cette 
option est alors proposée à la personne.

#9 Si d’autres substances peuvent être analysées, nous reprenons à l’étape 4. Sinon, l’intervenant.e vérifie que la per-
sonne n’a pas besoin de matériel de réduction des risques ou de références vers des services internes ou externes.

#4 Description du premier échantillon : substance attendue, description de l’échantillon. 

#7 Les résultats de l’analyse sont expliqués verbalement à la personne.

#8 La personne peut alors choisir de conserver la substance ou de la jeter sur place.
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checkpoint : court historique de l’analyse de substances au canada 

L’analyse de substances et les métho-
dologies qui s’y rapportent existent de-
puis longtemps au Canada. Les forces de 
l’ordre telles que la Gendarmerie Royale 
du Canada (GRC) et l’Agence des services 
frontaliers du Canada travaillent depuis 
plusieurs dizaines d’années en collabo-
ration avec les laboratoires du service 
d’analyse de substances de Santé Canada, 
testant les substances illicites saisies pour 
utiliser les résultats en tant qu’évidence 
lors de procès criminels. Contrairement 
aux Pays-Bas, où le ministère de la Santé 
a rendu disponible aux usager.ère.s des 
services d’analyse de substances dans les 
années 1990, les organismes communau-
taires du Canada se battent depuis long-
temps pour obtenir les exemptions légales 
nécessaires pour offrir de tels services à 
la population. Malgré cela, environ durant 

la même période que les Pays-Bas, de 
petits groupes en Colombie-Britannique 
ont commencé à offrir des tests colori-
métriques conçus pour détecter l’ecstasy. 
Cette démarche a toutefois provoqué une 
vive opposition de la part des forces de 
l’ordre. En 2003, ANKORS a démarré un 
service d’analyse de substances au festival 
Shambhala, devenant officiellement le pre-
mier service de ce type accepté au Canada.

Au Québec en particulier, l’analyse de 
substances comme méthode de réduction 
des risques a commencé en 2014, quand 
des organismes communautaires tels que 
l’AQPSUD ont commencé à distribuer des 
bandelettes immunoessai visant à détecter 
le fentanyl. Ensuite, de petites organisa-
tions telles que Flying Safe ont commencé à 
offrir des services d’analyse de substances, 

de types colorimétriques et immunoessai, 
dans plusieurs festivals à travers le Québec 
et le Nouveau-Brunswick. En 2019, l’orga-
nisme Caméléon a également commencé 
à offrir un service similaire dans certains 
festivals. Avec l’apparition de la crise des 
surdoses qui a commencé en 2016, l’ana-
lyse de substances comme méthode de 
réduction des risques a rapidement gagné 
en importance et en popularité, alors que 
de plus en plus de recherches ont démon-
tré son efficacité pour réduire le nombre de 
surdoses accidentelles. 

CheckPoint est le premier service d’ana-
lyse de substance au Québec à obtenir une 
exemption légale qui lui permet d’offrir des 
services d’analyse de substances au grand 
public.

par kiki,
 responsable du service Checkpoint
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Par :Kate
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Du nouveau à l'

© Photo : Mathieu Thériault

Salut tout le monde, mon nom est Mathieu Thériault. Je suis membre de l’AQPSUD depuis pratiquement le tout début, à 
savoir avant même que ça s’appelle l’AQPSUD. Quand il y avait juste la revue l’Injecteur et le projet ADDICQ. 

Pour ma part, j’ai vécu ma jeunesse dans les années ’90, très impliqué dans le mouvement punk  qui était encore très actif 
et vivant à l’époque. C’est à l’écoute de toute cette musique rebelle que j’ai commencé à m’intéresser à la politique, aux 
injustices sociales, aux inégalités et à comprendre que je n’étais vraiment pas 
tout seul à trouver que ce système n’allait vraiment pas et que le sentiment 
de colère et de révolte qui m’habitait était on ne peut plus normal. 

Plus tard, j’ai été impliqué dans le mouvement étudiant et dans la grosse 
grève qu’il y a eu en 1996. Après, j’ai été membre du Comité des Sans-Emploi, 
un groupe du Centre-Sud qui se battait contre la pauvreté ou la crise du 
logement. Il s’agissait d’une organisation d’anticapitalistes et de féministes 
qui faisaient des actions de réappropriations directes, comme le vol du 
buffet du chic resto Le Reine Elizabeth pour le redistribuer aux personnes 
pauvres et itinérantes, ou encore la prise d’un squat qui dura plus de 

10 semaines à l’été 2001, mieux connu 
sous le nom Squat Overdale-Préfontaine. 

J’ai travaillé plusieurs années dans des groupes communautaires, surtout 
ceux impliqués dans le droit au logement comme le FRAPRU. Plus récem-
ment, j’ai été pair-aidant à l’organisme CACTUS comme messager de rue, 
ces personnes que vous voyez souvent avec des gros sacs à dos bleu 
qui distribuent du matériel de consommation stérile et des condoms aux 
différentes personnes de la rue. 

Pour ce qui est de la conso, j’ai une longue histoire d’amour/haine 
notamment avec l’alcool, mais oui avec quelques autres trucs aussi. 
C’est aussi le cas de plusieurs personnes de mon entourage, famille 
aussi bien qu’amis, mais c’est quelque chose dont je n’aime pas beau-
coup parler.

J’imagine que vous apprendrez à mieux me connaître au fil de mes 
différents textes et lorsqu’on aura enfin l’occasion de se rencontrer 
en chair et en os.
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Tout d'abord, je tiens à préciser que c'est avec une ten-
dresse mêlée d'autodérision que nous évoquerons cer-
tains comportements de types paranoïaques. Mon interlo-
cutrice et moi avons tous deux nos tendances paranoïdes, 
et Élie est la plus respectueuse envers les usager.ère.s que 
je connaisse, la plus dévouée à notre cause. Il ne s'agît évi-
demment pas ici de juger, ni de se moquer, juste d'en rire 
un peu ensemble. 

Commençons par un fait vécu : j'avais accroché 
quelques masques en guise de décoration dans la 
salle d'injection. Dès le lendemain, pu de masques ! 
On m'a expliqué qu'ils faisaient « noïer » - expres-
sion pittoresque, diminutif de « paranoïer » - que j'ai 
découvert avec plaisir dans votre bouche mademoi-
selle. Un cocaïnomane accusait ces pauvres masques 
de dissimuler des caméras. J'avoue ne pas avoir pris 
au sérieux l'infirmière m'ayant prévenu que cela ar-
riverait forcément. Avez-vous d'autres anecdotes du 
genre à nous raconter ? 

Les fumeur.euse.s de freebase, ou celleux qui bingent 
leurs speeds ont tendance à délirer, iels se sentent obser-
vé.e.s, entendent des voix... Iels se mettent alors à tout 
taponner, les gradateurs des lumières, ceux des calori-
fères, comme s'il s’agissait d’une console régulant leurs 
perceptions... 

Êtes-vous en train de me dire qu'iels croient avoir le 
contrôle sur le volume des voix qu'iels entendent ?

Je n'ai pas de théorie définitive, mais je me demande ef-
fectivement si certain.e.s n’établissent pas une corréla-
tion entre la roulette du calorifère et les stimulus qui les 

Éloge de la fresque thérapeutique

Le panorama des

Entrevue avec l'agente spéciale de l'Interzone, Élizabeth Ruest, intervenante responsable du Site de 
Consommation Supervisée de Québec. Accro à son travail, elle est intervenue dans toutes les situa-
tions possibles, et avec à peu près tout le monde dans la ville. Elle se déplace avec une même aisance 
dans toutes les dimensions de la chose qu'elle connaît en théorie et en pratique... 

« Rentabiliser ses insomnies en devenant veilleur de nuit, sa peur des foules en devenant
gardien de phare, ses tendances paranoïaques en devenant être humain. » 

- Denis Langlois

Paranos:
LE pANorAMA DEs

Paranos:
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affectent. Ce n'était peut-être pas la meilleure idée les 
thermostats accessibles... C'est le personnel après qui 
passe ses journées à vérifier la température et à noïer 
sur les risques d'incendie. 

Il y a transfert des paranoïas en quelque sorte. 

Exactement. On est des vraies éponges. 

Jusqu'à récemment, pour moi, la taxinomie des co-
caïnomanes, peu scientifique, j'en conviens, se rédui-
sait à trois catégories : paranoïer sur les flics, hallu-
ciner des bibittes et chercher de la roche par terre. 
Ces phénomènes m'ont toujours fascinés; pourquoi 
tel individu tombe-t-il dans telle catégorie ? En vous 
écoutant, je réalise que le panorama des paranos 
couvre un champ autrement plus vaste. 

Oh oui ! Ça va de celleux qui s'imaginent que nous leur 
faisons des grimaces derrière nos masques chirurgi-
caux, à celleux qui s'enferment dans un cubicule parce 
qu'iels nous prennent pour des robots ! Il y a aussi cel-
leux qui sont tout content.e.s lorsqu'on leur explique 

qu'iels peuvent jouer avec l'intensité des néons pour 
faciliter leurs injections, mais qui un coup défoncé.e.s, 
se mettent à capoter sur les ombres qui déforment 
leurs visages. Ils ont juste oublié que ce sont elleux qui 
contrôlent le gradateur... 

Je peins depuis l'adolescence une grande fresque 
historique, dont la section qui traite de l'univers des 
drogues couvre un mur de l'Interzone. On y voit des 
chimistes, des dealers, des artistes, etc. Après l'épi-
sode des masques et vos anecdotes, je me disais : 
« Iels doivent donc bien paranoïer avec tous ces re-
gards tournés vers elleux ». Ce que vous m'avez ré-
torqué alors m'a beaucoup étonné. Pourriez-vous le 
répéter pour nos lecteur.ice.s? 

C'est plutôt l'inverse, la fresque est la seule chose qui 
les calme. Elle apaise les délires parce qu'elle-même 
est un délire en soi – sans vouloir vous offusquer. C'est 
la première chose dont les gens parlent en entrant, et 
après leur consommation ils reviennent l'explorer, la 
commenter, iels semblent littéralement captivé.e.s par 
cette œuvre proliférante. Il y a tant à voir, chaque détail 
suscite une anecdote, chacun.e s'y retrouve, s'identifie 
à tel ou tel élément. Elle laisse place à l'interprétation, 
et fait beaucoup rire aussi. Ça change le mal de place... 

Je vous donne un exemple qui m'a marquée. Il arrive 
que quelques visiteur.euse.s croient que les mousses 

sur le plancher sont des bestioles qu'iels 
sont convaincu.e.s de voir bouger. Notre 
rôle consiste alors à rationaliser, à les 
rassurer par tous les moyens. Mais là 
en l'occurrence nous ne pouvons pas 
vraiment les contredire puisque la ven-
tilation du cubicule d'inhalation, qui est 
toujours dans le tapis, fait effectivement 
se mouvoir ces "insectes de poussière". 
Une de ces entomologiste parano est une 
habituée avec qui les choses ne sont pas 
toujours faciles et qui nous quitte mal-
heureusement souvent en souffrance en 
nous affublant de noms d'oiseaux. Mal-
gré ses nombreux passages, il semble 
qu'elle n'avait encore jamais remarqué 
la peinture - elle s'enregistre toujours 
rapidement pour se diriger directement 
vers la salle d'injection. Elle me fait un 
peu penser à vous d'ailleurs, si je puis 
me permettre. Elle a cette vision d'en-
tonnoir... La fois dont je parle, quelqu'un 

était en train de chercher un personnage dans la murale. 
Elle lui offrit son aide, se laissa prendre au jeu, et on les 
vit jouer à « Où est Charlie ? » avec les protagonistes de 
la fresque. Notre camarade en oublia complètement ses 
bibittes et repartit dans un grand sourire. 

LE pANorAMA DEs pArANos (sUItE...)



par mathieu rioux
rédacteur de Québec

 BINgER : faire quelque chose excessivement, frénétiquement. Anglicisme qui vient de l'expression 
binge watching (visionner à la suite un maximum d'épisodes d'une série télévisée). Dans le contexte, 
bingent signifie : s'injecter en rafale toute sa réserve de speed.

NotEs
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Je n'avais pas du tout prévu cet aspect des choses - 
avec la pensée en entonnoir dont vous m'affublez si 
gentiment, mes considérations étaient strictement 
esthétiques -, mais depuis que vous m'en avez fait 
prendre conscience, cette dimension m'intéresse vi-
vement. J'aime à croire qu'avec ses références cultu-
relles, ma fresque puisse servir d'outil pédagogique, 
mais je ne l'avais jamais envisagée comme instrument 
d'intervention, ou comme machine de détournement 
attentionnel. Vous m'avez fait grandement plaisir en 
dévoilant les effets thérapeutiques de ma peinture...

C'est une véritable captatrice d'attention, une déclen-
cheuse de délires interprétatifs, une sorte d'intervenante 
pictographique, une « mère-aidante » !

Croyez-vous que nous pourrions promouvoir l'idée 
d'inclure ce genre d'œuvre dans de futurs sites ?

Tout à fait. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où 
votre murale nous a aidé.e.s à pacifier quelqu'un.e. Dans 
une optique de réduction des méfaits, elle nous a évité 
bien des soucis. Elle met les visiteur.euse.s en confiance 
et suscite un authentique sentiment d'appartenance. Les 
usager.ère.s se sentent chez elleux, plutôt que dans un 
cadre médical, iels apprécient qu'on ait fait appel à un 
peintre issu du milieu, plutôt qu'à un artiste connu à qui 
on aurait commandé une merde d'art contemporain à 
500 000$.

Le don d'un illustre inconnu, « polytoxicomane, qui 
n'a pas une criss de cenne », ça fit pas mal mieux dans 
le décor hein... 

Le décor de celleux qui gèlent leurs émotions pour 
continuer à vivre dans notre société malade, oui, étant 
donné que le premier mandat des SCS est de sauver 
des vies. Jusqu'ici, l’aménagement était plutôt conçu du 
point de vue du soignant, afin de faciliter l'intervention. 
À ma connaissance, c'est assez rare que l'on inclue les 
consommateur.ice.s à toutes les étapes du processus, 

notamment celle de l'aménagement. Ça fait une grosse 
différence : on sent que l'ambiance a été pensée par un.e 
usager.ère pour d'autres usager.ère.s. Vous avez réussi 
à capter l'atmosphère. Les gens ont adhéré rapidement 
au lieu, et je suis convaincue que la fresque y est pour 
beaucoup. Elle constitue l'âme du site, lui donne sa par-
ticularité, tout en étant universelle.

Je ne voudrais pas m'attribuer tout le mérite, j'ai col-
laboré avec l'architecte, la décoratrice, et l'agent de 
planification. Mais j'ai été agréablement surpris de 
les voir acquiescer à toutes mes propositions.  

De fait, il s'agit d'un travail collectif : les cubicules fermés 
pour respecter l'intimité, les miroirs pour les injections aux 
pieds, les gradateurs de lumière, etc. Toutes ces idées ont 
été apportées par des membres de l'ADDICQ. Le proces-
sus enclenché dans les divers comités préparatoires est 
toujours en cours, et c'est toute l'équipe qui s'adapte en 
permanence. Il est important pour nous, avant de donner 
accès à la salle, de bien saisir de quelle manière nous pou-
vons satisfaire les désirs et particularités du sujet, lui offrir 
un environnement qui honore au mieux son buzz : choix 
de la musique, éclairage approprié, bibliothèque, rideau 
amovible pour qui voudrait s'isoler dans la chillroom, etc. 
L'environnement dans lequel la personne consomme est 
un des concepts de base de la loi de l'effet. Nous recevons 
beaucoup d'originaux.ales, d'artistes, de créatif.ive.s, 
nous avons donc aussi dédié un mur entier à celleux qui 
souhaiteraient laisser une trace, écrire, dessiner... 

Ce livre d'or sous forme de murale a eu un véritable 
succès; en quelques jours il était déjà pratiquement 
rempli... Chère Élizabeth, je vous remercie pour ce 
moment charmant et instructif. Au nom des agent.e.s 
de l'Interzone, je tiens à vous exprimer ma gratitude 
pour votre efficacité, votre altruisme, et votre sa-
voir-faire. Ou devrais-je dire, votre savoir-être ?

Les deux mon général !



ART, or antiretroviral therapy, is the treatment for HIV. If you 
are living with HIV, on treatment, and have an undetectable 
load viral, you can have sex with a partner without worrying 
about transmitting HIV. eU = U stands for Undetectable = 
Untransmittable.  

Viral load is the measure of how active HIV is in someone’s 
blood. If their HIV status is undetectable, it means that their 
viral load is so low that most viral load tests can’t even de-
tect it. If someone’s viral load is undetectable, it’s very un-
likely, if not impossible, that they’ll transmit the virus on to 
anyone else. This can happen at about 3 to 6 months after 
starting HIV treatment. 

art (antiretroviral therapy) 
A lot of people who are being treated for HIV using ART have 
an undetectable viral load which means it’s unlikely they’ll 
transmit HIV to the person or people they’re having sex with. 
If you’re on ART and continue to take your medication regular-
ly, it will keep your viral load undetectable. Seeing your doc-
tor on a regular basis for blood tests will help verify that your 
viral load is still undetectable. Sometimes people forget to take 
their meds, and their viral load become detectable again and 
there may be a risk of HIV transmission. You can use condoms 

until your viral load becomes undetectable again. It’s import-
ant to remember that even if you are U = U, ART therapy does 
not protect against other sexually transmitted infections or 
pregnancy but condoms do. 

If I have an undetectable viral load, can I 
share needles ?
There is still not enough research about how this applies to 
sharing needles or injection equipment. Although an undetect-
able viral load could possibly lower the risk, we don’t know for 
sure, so it is still strongly recommended to reduce HIV risk by 
not sharing needles.

Post-exposure prophylaxis (PEP) and Pre-exposure prophylax-
is (PrEP) are recommended if you are HIV negative and using 
drugs by injection and want to reduce your risk of contracting 
HIV. If you got into a situation where you shared needles or 
injection equipment with someone and are worried about HIV 
transmission, you can take PEP. PEP is a combination of three 
HIV medications, often combined into one or two pills, that you 
take for approximately four weeks daily to reduce the risk of 
contracting HIV after you have been exposed. Research shows 
that PEP can reduce HIV transmission by 80%. 
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If you think you are at higher risk for HIV or maybe find 
yourself sharing needles or injection equipment or often 
having unprotected sex, it is recommended that you take 
PrEP daily. PrEP medication relies on the use 
of  antiretroviral drugs found in the name-
brand medication “Truvada” (generic: 
emtricitabine/tenofovir). For PrEP 
to work best, it should be taken as 
prescribed, along with initial and 
routine HIV tests, and regular 
healthcare appointments every 
three months.  

PEP and PrEP will not protect 
people who use injection drugs 
from other blood-borne infec-
tions like Hepatitis C. The safest 
option is to avoid sharing nee-
dles altogether, use a sterile nee-
dle for every shot, and use a new or 
sanitized container, distilled water, and 
a fresh filter each time you prepare your hit.

Am I protected from other STI’s /?
Having an undetectable viral load only prevents HIV trans-
mission but does not protect against other STIs (Sexually 
Transmitted Infections). If you are living with HIV, you can 
use both HIV treatment and condoms to reduce the risk of 

other STIs like chlamydia, gonorrhea, and syphilis. Condoms 
are the best way to prevent transmission of STIs.

How can I trust U = U ? 
Lots of research has been done over 

the years on the efficacy of ART 
and undetectable viral loads. The 
“PARTNER” study followed 1166 
sero-discordant couples (where 
one partner is living with HIV and 
the other is not). In each of these 
couples, one partner was on HIV 
treatment and had an undetect-
able viral load. All couples were 
having sex without condoms. No 
one used PEP or PrEP.  

Over two years, they studied the 
couples and there were zero cases of 

the undetectable person transmitting 
HIV to their partner. The study shows that 

HIV transmission is almost impossible when 
the sero-positive partner’s viral load is below a certain num-
ber (less than 40 or 50 units or copies/per milliliter). If the 
partners use condoms or PrEP too, that would also likely 
reduce the risk even more. But we can’t say so for sure be-
cause more studies and data need to be collected over long-
er periods of time – we need more research

By dylan
writer in Montreal

rEfErENcEs

https://www.catie.ca/en/positiveside/summer-2017/uu 

https://www.catie.ca/hiv-viral-load-testing 

https://www.catie.ca/en/pif/spring-2017/hiv-prevention-people-who-inject-drugs-newbiomedical-approach-
es-and-time-honoured-s
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J’avais 13 ou 14 ans et je me débattais avec une vieille 
basse guitar depuis quelques mois… «  Débattais  » 
est un euphémisme pour mentionner que, question 
talent, et j’affirme ceci en restant très poli envers 
moi-même, je commençais à esquisser un début de 
capacité. J’avais beau passer une bonne partie de 
mes temps libres avec la maudite basse dans les 
mains, rien à faire, pas capable d’enligner quoi que 
ce soit qui aurait été un tant soit peu musical ou 
qui aurait suivi un beat quelconque! laissons cet 
instrument de côté pour l’instant… à peu près à 
la même époque, j’ai commencé à fumer du hasch 
de façon plus ou moins régulière. Dans les partys 
d’ados, avec quelques membres de ma famille, au 

parc, le soir… je rentrais régulièrement chez 
moi sous l’influence hilarante du hasch…

Un jour, ou était-ce un soir, je suis tombé face 
à ma basse et j’ai décidé de lui donner une dernière chance! Que ce 

soit une hallucination ou une réalité, j'en ai joué cette fois-là avec beaucoup plus d’intérêt, de 
capacité ET, libre à vous de me croire, de talent !!! Les Steve Harris, Lemmy et autres Flea de ce monde 

n’avaient qu’à bien se tenir. Pendant quelques heures ou minutes (c’était flou à l’époque, imaginez aujourd’hui) j’ai 
flotté en état de grâce en compagnie des meilleurs bassistes du monde, mes idoles! Puis, petit à petit, mes doigts 
se sont remis à mal interpréter ce que mon cerveau commandait et la cacophonie habituelle qui accompagnait mes 
séances musicales a repris ses droits en expulsant les derniers relents de THC encore présents dans ma pauvre tête! 
Étant donné que cette situation s’est répétée plusieurs fois, j’ai rapidement fait le lien entre mes inhalations et ma 
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"virtuosité" musicale, si mon égo peut s’exprimer ainsi… Bon, je ne suis pas devenu un joueur de basse profes-
sionnel et ma carrière musicale fut tout de même assez brève. Au fil des ans, force est d’admettre que je n’étais pas 
un cas unique. Plusieurs de mes ami.e.s ont mentionné des choses similaires. ils et elles ont eux aussi, sous l’in-
fluence de diverses drogues, amélioré leurs performances artistiques. Attention, je n’affirme pas que nous sommes 
de grosses nouilles côté imagination lorsque nous ne consommons pas, je me demande simplement si, parfois, la 
consommation n’ouvre pas quelques portes et ne rend pas l’émergence de l’art plus facile ? Combien d’artistes ont-
ils avoué être sous influence lorsqu’iels ont produit tel chef-d'oeuvre ou tel coup de génie ?

Sex, drugs n’ rock and roll, ça ne vient pas du néant… Pot, hasch, PCP, opioïdes et autres drogues semblent parfois 
inspirer, peut-être plus qu’il ne le faudrait, une ribambelle d’artistes. Encore une fois, je ne dis pas qu’il est néces-
saire de consommer pour exploiter tel ou tel talent artistique, mais je ne peux m’empêcher de constater…

Je me suis posé et me pose encore la question : est-ce que certaines drogues nous rendent meilleur.e.s lorsque nous 
pratiquons une activité artistique ? J’ai réalisé des dessins pas mal intéressants sur le PCP, j’ai écrit des trucs assez 
tordants sur le buvard et les Dieux savent combien j’ai « PHILOSOPHÉ » autour d’une bière ! Les drogues sont-elles 
les clefs de l’univers infini de la création artistique ? Ça a fonctionné pour moi à plusieurs reprises, mais je peux 
quand même produire des « bonshommes allumettes » si je le désire. Et ceux-ci demeurent très convenables… enfin, 
selon moi ! La drogue est-elle parfois ce petit plus qui manque à notre inspiration et qui projette au loin le syndrome 
de la page blanche… qui sait ? Donc la question demeure : IN VINO (et autres substances) VERITAS, ou hallucinations 
qui tombent pile au bout du crayon ? Je ne vous demande pas de répondre ni même d’essayer, je vous ai simple-
ment fait part de quelques intéressantes constatations…

par rémi,
rédacteur en Abitibi 
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Dans la littérature...Dans la littérature...
Il y a bien sûr le père de tous les clas-
siques, «  Les paradis artificiels  » de 
Charles Baudelaire, probablement 
l’un des plus grands poètes français. 
Vous sortirez certainement fasciné.e.s 
des descriptions faites des voyages 
hallucinatoires que Baudelaire et ses 
potes faisaient au sein de ce qu’ils ap-
pelaient « Le club des hachichins ». En 
ces temps, le hasch se consommait 
sous forme de confiture, et en à croire 
l’auteur, leur petit mélange maison 
agrémenté d’opium et d’absinthe les 
amenait vraiment ailleurs, pour par-
ler en euphémisme. D’autres poètes 
de la même période ou un peu après, 
notamment Rimbaud, ont aussi fait al-
lusion à plusieurs soirées parait-il fort 

pimentées. Rimbaud parlait d’ailleurs 
du « dérèglement de tous les sens », 
une formule que reprendront bien plus 
tard Jim Morrison ou Timothy Leary, le 
« pape du LSD et du psychédélisme ».  

Figure un peu plus connue, mais néan-
moins incontournable, il y a bien sûr 
William S. Burroughs, dont les œuvres 
parmi les plus célèbres sont « Le Festin 
Nu » et « Junky ». Fait cocasse, même 
dans les années ’50, l’écrivain parlait du 
phénomène du « pusher roi », vous sa-
vez le wanna-be caïd qui se pointe avec 
sa sale gueule et qui n’a même pas la 
vague idée de s’excuser d’être 3 heures 
en retard parce qu’il sait que vous êtes 
malade et que vous allez l’attendre peu 
importe les circonstances ou le temps. 
Le même pattern dont parlaient les 
Velvet Underground en ’67 dans « I’m 

waiting for my man  ». Comme quoi 
plus ça change… Burroughs était un 
membre important des poètes dits de 
la «  beat génération  », avec Kerouac, 
Ginsberg et cie. La légende veut que 
lorsque ses copains se sont pointés 
dans sa tente au milieu de nulle part 
pour dire à quel point le manuscrit 
du « Festin Nu » était absolument gé-
nial, Burroughs n’avait aucun souve-
nir d’avoir écrit un tel roman. À noter 
que le film a été transposé sur grand 
écran, et que plusieurs se demandent à 
ce jour lequel est le plus « fucké » des 
deux. Perso, je dirais le roman… 

Pour les gens d’une certaine généra-
tion, disons la mienne, le récit auto-
biographique « Moi, Christiane F., 13 
ans, droguée, prostituée », est un clas-
sique du genre. Le texte est celui d’une 

ce n’est pas d’hier qu’on associe production artistique et consommation de drogues. ce n’est pas pour rien qu’on 
dit que l’héroïne, ou l’opium avant elle, est la « drogue des poètes » et qu’on ne compte plus le nombre d’artistes, de 
musiciens en particulier, qui se sont enfoncés très profondément – souvent excessivement – dans les paradis artifi-
ciels, dont plusieurs ne sont pas passé.e.s au travers. pour ce texte, nous avions envie de faire un survol de certaines 
œuvres marquantes qui ont l’univers des drogues ou de la consommation comme trame de fond.
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The Dirt

Et la musique bordel !

adolescente de 13-14 ans qui vit à 
Berlin Ouest dans les années ’70 et qui 
raconte sa descente aux enfers dans le 
milieu de l’héro et tout ce qui va avec. 
Bien que le bouquin se veut davantage 
une mise en garde contre les dangers 
de la conso excessive, je suis sûr de ne 
pas être le seul à y avoir vu un certain 
magnétisme vers un monde qui ap-
paraissait finalement plus attirant que 
repoussant. Ce livre aussi a été adapté 
au cinéma, dans une version dispo-
nible sur YouTube, et je dirais que c’est 
l’un des films les plus réalistes que j’ai 
vu sur le monde de la consommation 
d’héro, tout particulièrement la scène 
de sevrage à la « cold turkey » que font 
Christiane et son copain Detlev.

Autre grand classique, Irvine Welsh 
est l’auteur de Trainspotting d’où vient 
le film éponyme. Comme toujours, le 
bouquin est meilleur que le film, mais 
quand même chapeau au scénariste 
d’avoir fait un scénario somme toute 
grand public et à peu près linéaire à 
partir d’une œuvre aussi éclatée.  

Moins connu, mais tout aussi perti-
nent, l’écrivain américain Tonny O’Neil 
décrit lui aussi avec une prose re-
marquable tout l’univers de la conso 

excessive et du genre de vie qui l’ac-
compagne. On peut lire de lui entre 
autres  : «  Sick City  », «  Digging the 
Vein  » et «  Millionaire Junkie  : My 
Journey Down to Heroin - and Back ». 
Je pense que les titres en eux-mêmes 
sont assez explicites.

Et la musique bordel !
Pour faire la transition entre littérature 
et musique, je vous recommanderais 
sans hésiter les livres de Nick Kent, 
dont le plus célèbre « L’envers du rock/
The Dark Stuff ». Kent est un célèbre cri-
tique musical de la fameuse revue New 
Musical Express. Lui-même consom-
mateur excessif, il a fréquenté tous les 
grands noms du rock et il en brosse 
un portrait intime dans ce livre-compi-
lation. Jim Morrison, Syd Barrett, Sid 
Vicious, Kurt Cobain, Iggy Pop, Slash 
et Izzy de Guns, Elvis Costello, Lou 
Reed, the New York Dools, Miles Davis, 
The Rolling Stones et surtout Keith 
Richards (qui fut son grand pote); l’au-
teur a côtoyé parfois très intimement 
toutes ces légendes de la musique et le 
tableau qui en ressort est remarquable 
et inoubliable. 

The Dirt
Kétaines à mort pour les uns, rockers 
immortels pour les autres, le livre de 
The Dirt raconte la folle histoire de 
Mötley Crüe. Dans les années ’80, peu 
de groupes peuvent se vanter d’avoir 
poussé le mode de vie « sex, drugs and 
rock n’roll » autant qu’eux (G’n’R et les 
Rolling Stones, mis à part). Chambres 
d’hôtel détruites, mobilisation de l’ar-
mée pour arrêter un train de tournée 
au Japon, overdoses à répétition, des 
montagnes de coke, la débauche à 
ses limites les plus extrêmes. Les 4 de 
« Crüe » ont vraiment dépassé toutes 
les bornes pendant au moins 10 ans. À 
noter qu’une adaptation plutôt réussie 
du livre est maintenant disponible sur 
Netflix. 

Il nous manquait d’espace pour par-
ler plus à fond de musique et d’autres 
formes d’art. Je m’en voudrais néan-
moins ne pas vous nommer au pas-
sage la chanson que je considère la 
plus réaliste et la plus poignante jamais 
entendue sur l’univers de la conso, ses 
frasques et ses misères : 

« Au creux de ton bras », de Mano Solo.                           

par mathieu snoopy,
rédacteur à Montréal 
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 la vie des
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 qui 
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ation de 

la vie éta
it la port

e de 

la salle de consommation et d’injection
 

supervisée
, situé au

 1244 rue Berger. 

Hello, my most interesting team!!! It was a great morning. It was sunny and we were readyto start walking. 
A great team.We were encouraged to continue. It was touching. We had a good time together,and we had the chance to talk with those who’ve losta loved one to addiction. It’s so sad that they were so alone.I am just so glad they did not suffer. Amen, 

God bless you all.Until the next episode.
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De Dodo,qui réside dans Centre-Sud. 
Je suis chez moi.Amaryllis. Amen.Le 22 juillet2021

Hello, 

Ma journée avec la plus
 intéressante 

équipe au monde. 

C’était une journée cha
ude et humide.  

C’était émouvant d’être ensemble

durant ce moment très spécial.

Nous avons fait une com
mémoration

à la mémoire de ceux et celles

qui ont succombé à leur addiction,

tous.tes seul.e.s.

Quel dommage qu’iels aient été si seul
.e.s,

parfois si jeunes.

Je suis tellement heureux

qu’iels ne soient plus se
ul.e.s. 

Merci mon Dieu
car iels n’ont plus à s

ouffrir. 

Au prochain épisode. 

La marche pour un deuil, p
our nos deuils. 

Au prochain épisode.

Pour l’équipe d’accueil. Très bie
n fait.

Vous êtes une équipe formidable. 

Au prochain épisode. 
Soyez souriant.e.s. 
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Chère Crystal...
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Une erreur s’est malheureusement glissée dans le Calendrier Carcéral 2022, la liste des gagnants a 
été publiée incomplète. Nous sommes désolés pour cette erreur.
VoiCi la liste Complète des gagNaNts : 

michel Carceau, James pinssonnier, michel Collard, William Weetaluktuk, stéphane gerbeau, louis tarek s., 
Christopher Blacksmith, Robert JR grenier, daniel Vaillancourt, marcel descoteaux-morel, samuel Chouinard, 
michel turcot, sakiriasie eliyassialuk, olivier laranger, Éric goyette, albert emudluk, Freddy-david Jolly, 
Nicolas savary.
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Pour participer, voir les informations 
à la page suivante 

àA pArAitre bientot...

pour pArticiper !
Dernière

chance

bon trip # bAd trip

ennui

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 !

identites  
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