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UN VRAI BEAU 
CONTE DE NOËL

C’est dans la journée du 24 décem-

bre que Nikous d’Andre Spring, 

un jeune homme de 21 ans, a été 

assassiné par des gardiens de la 

prison de Bordeaux. Alors qu’il se 

trouvait en détention illégale car il 
aurait dû être relâché le 23 décem-

bre, ce qu’on a bêtement “oublié” 

de faire parce que les prisons com-

muniquent encore par fax semble-

t-il.

Après avoir été malmené et as-

pergé de poivre de cayenne par 

des gardiens, il a été laissé à lui-

même dans une cellule d’isole-

ment, où il a été retrouvé inanimé. 

Il a été transporté à l’hôpital où il 

est mort le jour de noël.

Avec raison, la famille dénonce 

cette excéution et réclame une 
enquête transparente et complète 

en plus d’une commission d’en-

quête sur le racisme systémique 

(M. Spring était noir, mais bon c’est 

sûrement un hasard...c’est 

ironique).

Suivez-nous sur Facebook où nous 

faisons régulièrement des mises à 

jour sur ce scandale.

6 avril 2023 - JOURNÉE NATIONALE D’ACTIONS CONTRE LES SURDOSES

Journée où plusieurs organismes à la grandeur du Canada feront des actions pour sen-
sibiliser le public aux surdoses et à la nécessité pour les gouvernements d’agir sur la 

crise des surdoses. 

À Montréal, nous feront une manifestation partant du Carré Berri, vers 
le Ministère de la Santé au Centre-Ville. Suivront une déclaration et quelques       

surprises... Les heures et les précisions à venir : restez informés... WWW.AQPSUD.ORG



Sac à Dos (hommes et femmes) 110 rue Ste-Catherine Est, 514-393-8868 
Lun, mar, jeu, vend 7h-14h 

merc 7h-12h 
 

Chez Pops (hommes et femmes) 1662 rue Ontario Est, 514-526-7677 
Lun, vend 9h-16h 

Mar, merc, jeu 9h-17h 
 

Dopamine (hommes et femmes) 3591 rue Ste-Catherine Est, 514-251-8872 
Lun, mar, jeu, vend 9h-16h30 

Merc 9h-12h 
 

Spectre de Rue (hommes et femmes) 1280 rue Ontario Est, 514-528-1700 
Lun au vend 8h30-16h30 
Sam et dim 8h30-15h30 

 
Plaisiirs de Cactus Montréal (hommes et femmes) 1301 rue Sanguinet, 514-847-0067 

Mar 12h-18h 
Merc 12h-19h 

Jeu et vend 12h-22h 
 

Café Mission (hommes et femmes) 906 boul. St-Laurent, 514-866-6591 
Lun au vend 8h-16h 

 
Chez Doris (femmes) 1430 rue Chomedey, 514-937-2341 

Lun au dim 8h30-21h30 
 

Rue des femmes, maison Jacqueline (femmes) 1313 rue Wolfe, 438-383-4952 
Lun au vend 8h30-15h 

 
Cap St-Barnabé (hommes et femmes) 1475 av. Bennett, 514-251-2081 

Lun au dim 14h-17h

Centre d’amitié autochtone (H et F autochtones) 2011 boul. St-Laurent. 514-499-1854
Lun, mar, jeu 9-17hres

Merc 9h-20h

CENTRES DE JOUR OÙ 
TE RÉCHAUFFER...


