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Pour t’abonner et/ou participer

au journal et nous faire parve-

nir tes œuvres, tu peux :
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lliinnjjeecctteeuurr__uuddii@@yyaahhoooo..ccaa
Nous les poster à l’attention de 
l’Injecteur au 1300 rue Sanguinet,

Montréal (Québec), H2X 3E7
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poste 204

Nous donner ton courriel, afin de faire 
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seront traités dans le journal.
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Nous visiter au bureau de l’Injecteur du 
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et tu sonnes à l’Injecteur.
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SSppeeccttrree  ddee  RRuuee, KKaavveenn à CCaaccttuuss--
MMoonnttrrééaall, MMaauuddee à DDooppaammiinnee et leur 
remettre tes œuvres. Informe-toi auprès 
de ces organismes pour connaître les 
horaires des infomanEs.

Si tu es en Région, tu peux : 

Remettre tes œuvres aux infomanEs 
des organismes partenaires du journal. 
MMaarriippee  àà  PPooiinntt  ddee  RReeppèèrree ((QQuuéébbeecc)) ou 
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((RRoouuyynn--NNoorraannddaa)).

Si tu es en prison à Bordeaux 

ou à Tanguay :
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l’intention des infirmières du CLSC 
Ahunstic et leur remettre tes œuvres, 
elles nous les feront parvenir.
Remettre tes œuvres lors des cliniques 
de vaccination. 
Il est important de spécifier si tu 
préfères que l’on mette l’argent dans 
ta cantine ou si tu viendras la 
chercher une fois sorti(e).

Nous gardons tout, et nous ne
jetons rien de ce que tu nous
envoies.
Par contre, tu seras rémunéré 
seulement si tu es publié. 
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Dans tous les cas, n’oublie pas 
d’indiquer tes coordonnées sur
tes œuvres afin que l’on puisse
te joindre (courriel, organisme
fréquenté, numéro de télé-
phone d’une personne proche
de toi, etc.) !

L’équipe de l’Injecteur est fière de compter
sur l’appui financier de la DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa
ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  ddee  MMoonnttrrééaall, du MMiinniissttèèrree
ddee  llaa  SSaannttéé  eett  ddeess  SSeerrvviicceess  ssoocciiaauuxx et du
SSeerrvviiccee  ddee  lluuttttee  aauuxx  iinnffeeccttiioonnss  ttrraannssmmiissssii--
bblleess  sseexxuueelllleemmeenntt  eett  ppaarr  llee  ssaanngg  ((SSLLIITTSSSS)). 
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L’identité, c’est ce qui te définit. C’est ce qui
te permet d’exprimer ce que tu es comme indi-
vidu. C’est ce qui te permet de te différencier
du reste de la masse. C’est l’image que tu dési-
res projeter, c’est faire ta marque dans l’his-
toire de l’humanité. C’est toi avec les autres.
C’est toi parmi les autres. C’est également ce
qui peut nous unir en tant que groupes d’ap-
partenances. 

L’identité pourrait difficilement se résumer
en quelques lignes parce qu’elle est la
somme de toutes nos expériences, nos pré-
férences et nos rêves. C’est quelque chose
d’extrêmement complexe qu’on ne peut pas
classifier comme s’il s’agissait d’une mar-
chandise. Et pourtant, trop souvent on tombe
dans le panneau et on a tendance à mettre
les gens dans un moule, ce qui réduit ainsi
leur intégrité. 

La société s’est construit des catégories
sociales afin de remplir les cases de ses mau-
dits formulaires. À première vue, on pourrait
croire que chaque individu peut y trouver sa
place, mais dans la réalité, combien d’êtres
humains sont oubliés ou laissés dans l’exclu-
sion parce qu’aucune de ces cases ne les
définit réellement.

Pour faire face à cette morosité, au fil du
temps des êtres humains ont réclamé le droit
d’être et des groupes de pression se sont for-
més. C’est ainsi que des gens se sont levés
pour dire : Hey, j’existe et je suis fier de ce
que je suis, même si je ne suis pas conforme
à vos règles. Des mouvements de libération
ont réclamé des droits égaux pour la com-
munauté noire, les femmes, les gaiEs, etc.
Grâce à eux, l’Histoire a témoigné que les
inégalités sociales ne devraient pas être
acceptables. Au contraire, l’union fait la force
et elle permet le développement d’une
société plus forte et diversifiée. Désormais, il

est
normal de récla-

mer l’égalité de
nos statuts afin d’être recon-

nus comme des êtres égaux.

Récemment, ce désir a mené à la création
d’une association provinciale Par et Pour les
personnes qui consomment des drogues
(ADDICQ) dans le but de défendre leurs
droits, de briser l’isolement et de participer à
un changement positif de notre société.
Depuis près de deux ans, les membres de
cette association proposent des solutions
simples et efficaces pour l’amélioration de la
qualité de vie de leurs pairs. L’ADDICQ est
une solution inclusive, participative et posi-
tive. Rien de moins!

Un de ses grands défis est de changer les
perceptions et de briser les préjugés
qu’éprouve la société envers les personnes
qui consomment des drogues. Lorsqu’une
personne parle ouvertement de sa consom-
mation de drogues, elle est trop souvent éti-
quetée comme un déchet. Ils ne voient plus
l’être humain qui est devant eux, mais plutôt
une source de problèmes, un voleur, un men-
teur. Pourtant, les personnes qui consom-
ment sont beaucoup plus nombreuses qu’on
pourrait le croire et elles se retrouvent dans
toutes les classes sociales. Trop d’entre elles
ont peur de sortir du placard, car la société
perçoit la conso de dope comme un crime ou
une faiblesse.

Plusieurs personnes peuvent trouver
dérangeant de voir des drogués s’organiser
et prendre publiquement la parole. Et bien
qu’à cela ne tienne! Nous, on dit qu’il n’y a
pas de changement sans bouleversement. Et
surprise! On a le droit d’être et on le fait bien. 

Nous vous invitons, fidèles lecteurs de
l’Injecteur, à prendre part à ce vent de chan-
gement en soutenant et en vous impliquant
au sein de l’ADDICQ.    

SSoopphhiiee Chargée de projet 
et KKaarriinnee Coordonnatrice
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Je trouve ça plate, il arrive souvent aux
médias de mal informer les gens en fai-
sant des campagnes de peur avant des
manifs, regroupements ou même spec-
tacles de musique. Médias et police
semblent viser les communautés issues
de l’immigration de Montréal-Nord
comme étant des criminels. Ils parlent
souvent de ce quartier négativement,
mais on ne parle jamais de la solidarité
des citoyens. On ne parle pas du courage
de Mme Villanueva, la mère de Fredy. On
en parle comme d’un endroit dangereux
où il y a tout le temps de la violence. Ça
ne doit pas aider à l’image que se font
les gens, ça ne fait qu’augmenter les pré-
jugés. Franchement! Il n’y a pas que des
criminels dans Montréal-Nord et de
toute façon, ce n’est pas parce qu’on a
commis un acte criminel qu’on n’est
plus un être humain.

Plusieurs conflits proviennent de préjugés,
campagnes de salissage et arrestations qui
prennent leurs sources par des attitudes
stigmatisantes et faisant preuve de profi-
lage racial. 

D’après des statistiques faites en 2006-
2007, à Montréal-Nord la communauté
noire représente 17% de la population,
mais 52% des interpellations de police leur
sont faites! Et c’est comme ça aussi lors-
que l’on regarde l’ensemble de la popula-
tion montréalaise dont 7% est noire et dont
29,1% des interpellations leur ont été fai-
tes. Il est donc clair que les noirs se font
interpeller davantage par la police que les
autres. Maintenant qu’on sait cela, qu’est-
ce qu’on fait? 

Récemment, la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse
a reconnu que le SPVM avait fait preuve
de profilage racial lors d’arrestation de
plusieurs jeunes de quartiers défavorisés.
La Commission a tenté de les amenés
devant les tribunaux, mais depuis le début,
la police et la ville de Montréal font tout
pour ralentir le processus judiciaire.
On pourrait croire qu’ils ont peur que la
vérité éclate et que ça donne envie à d’au-
tres jeunes de porter plainte. 

À la place d’aider une communauté qui vit
dans la pauvreté et qui a des besoins
urgents de justice, ils ont préféré cacher la
vérité et l’emprisonner, leur donner des
tickets stupides et en avoir peur. Bravo!

En 2005, finissait le projet Abat qui coûta
10 millions $ au SPVM en frais de traduc-
tion, d’informateurs, d’achats de plus d’une
centaine de roches de crack à 17 ven-
deurs différents, de caméras vidéo et
de micros, de frais d’écoute téléphonique,
etc. Ironiquement, en 2006, les statistiques
de l’Îlot Pelletier (quadrilatère des rues
Pelletier/ Pie IX/ Henri-Bourrassa/ Charleroi)
démontraient que le taux de chômage était

de 19 % comparé à 11% en 2001 et que
44% des familles étaient monoparentales
comparé à 36% en 2001.  La situation éco-
nomique et sociale dégénère, mais on met
tout notre argent à emprisonner des jeunes
qui se feront remplacer par d’autres jeunes
le lendemain matin. « Quand on sait que
des enfants n’ont jamais vu de pédiatre,
n’ont qu’un hot dog froid pour dîner et vien-
nent à l’école sans bottes en hiver.1»
Ça’pas d’allure!

Ce n’est pas comme ça qu’on va régler le
problème. Il faut s’attaquer à la pauvreté,
s’attaquer à l’isolement et au racisme.

Je me suis rendue compte qu’il y a beau-
coup de ressemblances entre ce que vivent
les gens de la rue et les jeunes de
Montréal-Nord. Ces personnes reçoivent
des tickets du genre « mauvaise utilisation
du mobilier urbain » ou pour avoir traversé
la rue pas à’bonne place! Y’est temps qu’on
bouge, qu’on fasse de quoi! Allumons-
nous!

Des émeutes comme celle du 10 août 2008
à Montréal-Nord démontrent l’impuissance
et l’incompréhension face à l’injustice
qui est vécue par la population de ce quar-
tier. Des actes posés comme celui de
Jean-Lou Lapointe, meurtrier du jeune
Fredy Villanueva, devraient être plus sévère-
ment punis. Nous réclamons JUSTICE.

Sources :
Un an après les émeutes de Montréal-Nord (2e par-
tie), De la stigmatisation à la rébellion, Alexandre
Popovic, Coalition contre la répression et les abus
policiers, 2009
« Étude sur les besoins et les aspirations des rési-
dents de l’îlot Pelletier » Jean-Marc Fontan et Patrice
Rodriguez, Janvier 2009  p.18
La Presse, « Les deux Bronx de la métropole »
Caroline Touzin, 23 janvier 2009, p.A2
La Presse, « Un procès fertile en revirements »
Caroline Touzin 23 septembre 2006 p.A8
La Presse, « une première - Présumés membres de
gangs de rue accusés de gangstérisme » Caroline
Touzin, 19 septembre 2006 p.A18
La Presse « Quelques 230 conversations admissibles
en preuve » Caroline Touzin, 18 octobre 2006 p.A1
Guide de Montréal-Nord « La criminalité reliée aux
gangs de rues en hausse »  Marie-Josée Chouinard,
6 février 2008  p.4
Métro, « Un noir risque plus d’être interpellé »
Jennifer Guthrie, 27 août 2009  p.1

1 Katia Gagnon : À bord du vaisseau spatial, La
Presse, 24 janvier 2009. cahier plus p.2
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pour le dernier mois et tout ce qui était
dans votre casier est perdu. Il ne vous reste
plus rien. Vous êtes debout, bien seul avec
RIEN, bel et bien RIEN devant une per-
sonne derrière son comptoir qui vous
répond : « Vous devez me remettre UNE
PREUVE, c’est-à-dire un document afin
d’établir votre situation actuelle.»

Bon, l’inverse est une évidence! Lorsque tu
signes un bail, tu as bel et bien une copie
du bail. Lorsque tu paies une chambre, on

espère qu’on t’a donné un reçu. T’as-tu déjà
rencontré ça quelqu’un qui part en main un
beau matin avec un reçu de non-paiement
de loyer!?! La belle affaire! Je ne pensais
pas qu’ÊTRE DANS LA RUE c’était un privi-
lège! Encore moins que la règle était d’en
fournir la PREUVE!!!.

MMéélliiss

2

Il existe une loi qui doit être respectée.
Il s’agit du droit à la « reconnaissance »
d’un statut social particulier : celui de
sans-abri. On ne peut pas refuser à qui-
conque le statut de sans-abri. Or, ce
« statut » s’avère parfois « difficile » à
faire reconnaître officiellement. Lorsqu’il
s’agit d’une « formalité » dont cer-
taines tactiques administratives font
en sorte de retarder l’accessibilité à une
aide comme un chèque de « dernier
recours », il y a de quoi demeurer carré-
ment découragé et en câlice.

Imaginez un peu la scène : « Non, personne
ne confirme que vous êtes sans domi-
cile fixe! » Ou : « Qui me dit que vous ne
dormez pas sur un divan! Vous êtes
peut-être chez des amis! » Suivi de ques-
tions comme : « Où est-ce que vous avez
dormi la dernière nuit? » Et, pire : « Vous
n’avez pas d’amis ou un membre de votre
famille qui peut vous héberger? » À qui
viendrait l’idée de répondre : « Je suis une
personne seule et itinérante… Et, je fais
partie des autres personnes » sans domi-
cile fixe répertoriées à Montréal! »

Alors, qu’arrive-t-il lorsque la réponse
est simplement : « Je suis à la rue »?
Qu’arrive-t-il à cette personne lorsqu’elle
n’est pas identifiée comme un « usager »
des ressources? Qu’arrive-t-il à cette per-
sonne si elle a constamment changé
de ville ou de quartier durant la durée
des procé-dures? Qu’arrive-t-il à celle à
qui on annonce qu’elle doit recommencer,
c’est-à-dire refaire une nouvelle ouver-
ture de son dossier? Parfois, cela prend
trop<de temps afin de fournir les
documents demandés. La demande est
alors annulée et on doit tout reprendre
à la case de  départ : « AVEZ-VOUS UNE
ADRESSE? ».

Imaginez la suite… Vous n’avez plus RIEN.
La veille, on vous a même volé votre sac à
dos avec tous vos papiers à l’intérieur. Vous
avez laissé vos derniers effets personnels
chez quelqu’un et vous ne pouvez les récu-
pérer. Vous revenez d’un voyage, et votre
unique sac est demeuré dans le char ou
dernier wagon qui vous a mené jusque-là.
On a jeté vos trucs, et même vos cartes et
vous êtes arrivé trop tard pour les récupé-
rer. Vous n’avez pas payé le montant dû

T’es QUI toÉ??? 
Une SANS-ABRI??? 

T’as-tu UNE PREUVE 
de
ÇA???

Premièrement, lors d’une rencontre au bureau d’Emploi, il s’agit de faire accepter la
« demande » même s’il n’y a PAS d’adresse indiquée sur le formulaire. C’est-à-dire que celui-
ci doit être enregistré avec un « tampon » où apparaît la date de réception. Ne surtout pas
retourner SUR LA RUE avec des « papiers » à compléter. Ensuite, il est possible de remettre
une sorte de « preuve de résidence » signée par une « connaissance ». Par exemple : une
personne qui te permet de dormir dans son garage remplit le formulaire en indiquant à la case
coût de location : 0 $. Tu peux aussi obtenir un soutien dans un CLSC. À Montréal, le CLSC
de la rue Sanguinet offre pour toutes les personnes en « situation d’itinérance » et les jeunes
de la rue de moins de 25 ans une section réservée pour eux. De là, une carte d’assurance
médicale peut être émise en peu de temps. Il est donc possible de régler cette question de
PREUVE de NON-RÉSIDENCE… avec un peu de patience…

QQUUOOII  FFAAIIRREE  SSII  CCEELLAA  TT’’AARRRRIIVVEE
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En lisant article par-dessus arti-
cle sur la question de l’homo-
sexualité à travers le monde,
je me suis vu dégoutté, de
voir à quel point l’humain peut
être barbare. J’ai trouvé sur le
net des vidéos et photos des
deux jeunes gays d’Afgha-
nistan (Mahmoud Asgari et
Ayaz Marhoni) de 16 et 18 ans
qui ont été pendus « live » en
2006. Les bourreaux portent la
ca-goule et préparent les cor-
des devant une audience, les
deux jeunes sont mis à mort.
Leur crime : S’AIMER. Même si
ceux-ci ont été médiatisés, ils
ne sont pas les seuls.

Au Canada, les homos ont les mêmes
droits civils que les hétéros. Par contre,
les religions catholiques et musulma-
nes, entre autre, perçoivent encore «
d’actes contre nature » les relations
homosexuelles. Dans encore plus de 80
pays, l’homosexualité est toujours illé-
gale comme dans certains états des
États-Unis. En Afghanistan, en Iran, en
Mauritanie, au Pakistan, au Soudan et
au Yémen si tu te fais prendre ou dénon-
cer pour avoir eu une relation intime
avec un partenaire de même sexe, tu
risques de te faire pendre ou de passer
le reste de ta vie en prison.

Certaines pendaisons ont été annulées,
mais seulement suite à de fortes mobi-
lisations internationales de la commu-
nauté GLBT2. Malheureusement, plu-
sieurs n’ont pu être évitées. Y’a des
nuances et des zones grises longues
comme le bras. Exemple, dans certains
pays de la Méditerranée, pour un
homme, enculer un gars est une preuve
de virilité débordante et il ne risque pas
d’être tué. Par contre, celui qui a reçu la
pénétration est celui qui est perçu
comme « l’estie de tapette » qu’on doit

pendre. Ç’a’tu de l’allure ça? Je ressens
presque la corde se nouer à ma gorge… 
L’Inde a dernièrement gagné une belle
bataille. Après sept ans de lutte juridi-
que, la section 377 qui punissait
d’amendes et de l’emprisonnement à
vie des gays et lesbiennes, a mainte-
nant été retirée. L’Inde rejoint ainsi les
126 pays progressistes qui décriminali-
sent l’homosexualité! Bravo! Mais si on
se fie à ce qui se passe ici, ce n’est pas
parce que c’est pu criminel que c’est
toléré et encore moins accepté de façon
générale par la société.

La violence homophobe est reconnue
aujourd’hui au Canada comme un
crime haineux. Par contre quand il y a
agression, on tente de contourner le
crime haineux en vol qualifié qui a mal
tourné ou a un autre délit. Selon moi,
l’agresseur homophobe s’en sort
encore trop bien.

Aussitôt qu’on parle de dispute ou
d’une bataille entre deux hommes gays,
on appelle ça une querelle entre amants
gays, même si y’en a un des deux qui se
fait tuer. Il n’y a jamais de différence
entre un conjoint, un travailleur du sexe
ou un amant d’un soir. On met tout
dans le même panier pis on classe le
dossier en écartant l’hypothèse d’un
crime haineux. Les violences homopho-
bes sont impossibles à quantifier car la
police ne reçoit pas les plaintes pour
homophobie et certains corps policiers
vont les ignorer.  En 1996, un détective
de Toronto a affirmé que les meurtres
de deux prostitués « trangenrés » n’en-
traient pas dans la catégorie de crimes
motivés par la haine. L’homophobie de
l’assassin n’a jamais été une piste à sui-
vre pendant l’enquête… Y’a pas juste en
Afrique qui a des autruches. 

Faut dire que l’homosexualité a été
enlevée de la bible des psychiatres (le

DSM) seulement en 1973 en Amérique
du Nord après que Pierre Élliot Trudeau
a modifié le Code criminel canadien
en 1969 décriminalisant les rela-
tions homosexuelles. La discrimination
basée sur l’orientation sexuelle n’est
plus supposée être tolérée. Cela dit,
chaque année l’homophobie fait des
victimes partout au Québec et même à
l’intérieur des ghettos gays. À Montréal,
on est quand même chanceux, mais en
région on ne se le cachera pas, l’homo-
phobie sévit toujours à différents
degrés de violence et les gens ont tou-
jours peur de la dénoncer.

Pour certains pays l’homosexualité
n’existe pas. Faire comprendre la vio-
lence homophobe s’avère tout un défi.
Vous autres, avez-vous compris?

SOURCES

- ACT UP PARIS HTTP://WWW.ACTUPPARIS.ORG/
- RAPPORT SUR L’HOMOPHOBIE D’ÉTAT 2009 PAR

L’ILGA L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LESBIEN-
NES, DES GAYS, DES PERSONNES BISEXUELLES, TRANS

ET INTERSEXUELLES

WWW.ILGA.ORG

- L’HOMOSEXUALITÉ ET L’ISLAM TÉMOIGNAGE D’UN

MUSULMAN GAY (ANONYME)
- PINK BLOOD « LA VIOLENCE HOMOPHOBE AU

CANADA » PAR DOUGLAS VICTOR JANOFF. ÉDITION

TRIPTYQUE 2007 CHAPITRE 1 P : 41

1 GAY LESBIENNE BISEXUELS TRANSGENRE
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Je me souviens quand j’étais jeune
et que j’étais triste ou fâchée, je
me coupais sur les bras avec une
lame de rasoir. C’était toujours la
même lame. Je ne me souviens pas
pourquoi ni comment j’ai com-
mencé ça, mais ça me soulageais.
J’y ai pris goût et par la suite je ne
pouvais plus m’arrêter. Quand je
souffrais, je pensais immédiate-
ment à me faire mal. Pendant
l’acte, je me sentais bien, j’oubliais
le reste. Je voulais que personne
ne soit au courant, c’était mon
secret. Mes parents ont bien fini
par le découvrir, en centre d’ac-
cueil aussi d’ailleurs je me suis fait
prendre. Je n’en parlais pas parce
que j’étais honteuse. Je cachais
mes cicatrices sous mon linge. Ça
m’a accompagné pendant quelques
années puis ç’a passé. Maintenant
c’est fini, et j’y repense seulement
lorsque je vois les cicatrices sur
mes bras. En voyant mes cicatri-
ces, je n’ai plus d’envie de me bles-
ser. 

Bon, concrètement c’est quoi l’automu-
tilation? Parce qu’au-delà de s’infliger
des coupures aux avant-bras, l’auto-
mutilation ça peut devenir très très
large. Consommer de la drogue et de
l’alcool peut pour certaines personnes
être considéré comme de l’automutila-
tion. Rester dans une relation où il y a
de l’abus, s’empêcher de manger, se
faire des dessins dans la peau avec une
lame de rasoir (scarification)… Bref,
toutes les blessures que l’on s’inflige
volontairement peuvent être perçues
comme de l’automutilation. C’est un
peu large tout ça. Alors, j’ai décidé de
vous parler plus précisément du fait de
s’infliger des coupures ou des brûlures
sur son corps afin de soulager des bles-
sures intérieures.

En fait, les coupures représentent la
forme la plus commune d’automutila-
tion chez les jeunes d’aujourd’hui : se
brûler, se donner des coups, s’égrati-
gner. Les personnes qui s’infligent des
blessures ne veulent pas nécessaire-
ment s’enlever la vie. Mais alors pour-
quoi? Ça peut être par recherche de
soulagement à des douleurs psycholo-
giques, à des tensions, à la dépression,
à la colère vécue ou à la solitude.
Certaines personnes se blessent afin de
se punir, de se soulager ou encore s’en-

gourdir l’intérieur. Ça peut
cependant devenir un
appel à l’aide. 

Certains sites sur Inter-net
parlent d’une « maladie »
d’adolescent. Que ça
disparaîtrait avec l’âge!
Pourtant d’après Statis-
tique Canada, il semble
qu’il y ait des adultes qui
s’automutilent dans les
prisons. 

Une enquête faite au
Canada révèle que 13 %

des adolescents ont dit avoir
des comportements d’automutilation,
mais comme il s’agit d’une activité
secrète, il est donc difficile de détermi-
ner si ce chiffre est bon ou non. Selon
les recherches, la majorité de ces ados
provient de la classe moyenne ou
supérieure, a une intelligence moyenne
ou supérieure et une faible estime
d’eux-mêmes. À peu près la moitié ont
dit avoir été victimes d’agression physi-
que ou sexuelle pendant leur enfance et
40 % ont déjà eu des troubles alimen-
taires. Beaucoup d’entre eux disent
avoir de la difficulté à exprimer leur
colère et tristesse. Bref des gens
comme toi et moi!

La mutilation est encore méconnue.
Lorsque ça se produit dans notre entou-
rage, on ne sait pas comment réagir.
C’est sûrement en lien avec le fait que
la mutilation c’est tabou.    

Sources :
www.cmha.ca/BINS/content_page.asp?cid=3-
1036&lang=2

www.oregand.ca/files/m-1-isabellefortier.pdf

www.cscscc.gc.ca/text/prgrm/fsw/selfinjuries/self
e02-fra.shtml

www.quebecjeunes.com/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=475:les-jeunes-et-lautomu-
tilation-&catid=140:jeunes

http://www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/fsw/selfinju-
ries/toce-fra.shtml

J’ai mal dehors, 
mais pus en’dans..

Si tu as besoin de
parler, il y a quelqu’un
pour t’écouter :

Tel-aide : 514-935-1101

Jeunesse j’écoute : 
sans frais 1-800-668-6868
24h/7jrs

Centre prévention 
suicide : sans frais
1-866-APPELLE
(277-3553) 24h/7jrs
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Méthadone et région
J’ai vécu bien des hauts et des bas à chercher des programmes
de méthadone dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule.
Comme j’ai toujours vécu à Montréal, je peux affirmer que ce
n’est pas parce qu’on est la plus grosse ville au Québec que
c’est facile de se trouver un traitement de substitution. Mais
qu’en est-il ailleurs?  Est-ce qu’il y a un paradis de le meth
caché queq’part?  C’est ce que j’ai cherché à savoir.

DEPUIS QUAND?

La petite histoire de la méthadone
au Québec a débuté à Montréal dans
les années 70. Des médecins en
CLSC, cabinets privés et en centre
hospitalier ont fait l’expérience d’of-
frir ce traitement de substitution.
C’est en 1987 que le CRAN (Centre
de recherche et d’aide pour narco-
manes) reçoit ses premiers patients.
Cinq ans plus tard, l’hôpital St-Luc
met aussi en place un programme
de substitution aux opioïdes. Ces
programmes n’étaient offerts qu’à
Montréal. Il a fallu attendre la fin des
années 1990 pour que quelques cen-
tres de réadaptation en dépendance
(CRD) développent aussi des servi-
ces ailleurs dans la province. En
2007, le Ministère de la santé et des
services sociaux a pris la décision
que les patients devaient être traités
d’abord en CRD pour ensuite être
transférés, une fois stable, à des
médecins de famille. Notez qu’en
juillet 2008, 6 CRD sur 15 n’offraient
toujours pas de méthadone. Par
chance un peu partout dans la pro-
vince quelques médecins de CLSC
ou de cabinets privés se sont inté-
ressés au sujet. Il est donc possible
de se faire prescrire le fameux élixir
(méth) dans la plupart des régions,
mais attention c’est pas toujours
facile.

ET MAINTENANT?

Le SAM (Service d’appui pour la
méthadone) du CRAN fait de gros
efforts pour développer l’accessibi-
lité au traitement en informant et en
sensibilisant les décideurs, les pro-
fessionnels et les usagers des CRD.
Malgré tout, il est plutôt difficile d’af-
firmer que dans telle région ça roule,
alors que dans la région voisine c’est
l’enfer. Les faits sont qu’en juillet
2008 on pouvait attendre entre 3
mois et 1 an selon la région. Ce qui
est tout de même une longue attente
quand on pense que quand on a
besoin d’un programme de substitu-
tion, c’est ici et maintenant qu’on en
a besoin. Bref, ça urge! Dans aucune
des régions, on pourrait dire que
tout est beau. À peu près partout, la
situation était instable.  Par exemple,
un ami qui vit en Abitibi a pu avoir
une prescription de méthadone sur-
le-champ en allant voir le médecin
du CLSC. Il est même reparti avec
des privilèges. C’est vraiment cool,
mais que se passe-t-il si ce super
médecin quitte? Malheureusement,
quelques facteurs font que ce bon
service pourrait devenir l’enfer si le
médecin n’a pas de relève par exem-
ple. En fait, la réalité de chaque
région est différente. L’accès à la
substitution dépend de la popula-
tion, de la diversité des problèmes
de toxicomanie dans la région et de
lavolonté des médecins à s’intéres-
ser à la dépendance aux opioïdes.
Il faut également une ouverture d’es-
prit des pharmaciens, car plusieurs
refusent encore de donner de la
méthadone.

Malheureusement, aucun des CRD
qui offrent de la méthadone ne fait
de pub. Il n’y a pas non plus de liste
des médecins de famille qui en
prescrivent. Je n’ai donc pas trouvé
de paradis de la meth au Québec!
Pour l’instant, il faut s’armer de
patience et de courage pour trouver
l’endroit le mieux adapté à tes
besoins. L’équipe du SAM peut t’ai-
der à trouver un endroit pour un pro-
gramme de meth.  Tu peux le joindre
au 1-866-726-2343.

SOURCES :
DOCUMENT DU SERVICE D’APPUI POUR LA MÉTHA-
DONE DU CRAN : DÉPLOIEMENT ET ACCESSIBILITÉ

DES TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION AU QUÉBEC,
PAR PIERRETTE SAVARD
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C’est en 1879 qu’un rapport recommandait

l’ouverture de pensionnats afin de « civiliser

les Indiens » et de leur faire perdre leurs soi-

disant mauvaises habitudes. Le gouverne-

ment ne cachait absolument pas que le but

de ces écoles était d’assimiler les Premières

Nations le plus vite possible.

Le fonctionnement était simple : Des reli-

gieux venaient sur les territoires autochto-

nes, prenaient avec eux les enfants et les

emmenaient dans des écoles souvent très

loin de chez eux. La loi sur les « Indiens »,

ayant vu le jour en 1876, faisait en sorte que

tous les autochtones étaient sous la tutelle

du gouvernement. Les parents n’avaient pas

leur mot à dire. Une fois à l’école, ils enle-

vaient aux enfants leurs vêtements pour leur

donner des uniformes. Ils étaient considérés

comme sales et ayant des poux alors les reli-

gieux coupaient brusquement leurs cheveux.

Il arrivait même qu’on les lave avec de l’eau

de javel afin de faire blanchir leur peau.

C’était souvent à coups de poing, de fouets 

ou de bâtons qu’on leur apprenait à se com-

porter comme des « blancs ». Il leur était

interdit de parler leur langue maternelle.

C’était encore avec des coups et des insultes

qu’ils conditionnaient les enfants à ne plus

mouiller leur lit ou à ne plus se lever la nuit.

Plusieurs des enfants autochtones qui sont

passés par les écoles résidentielles ont été

victimes d’abus sexuels. 

Les conséquences de ce génocide culturel et

des mauvais traitements infligés aux jeunes

autochtones persistent encore aujourd’hui et

affectent leurs descendances. Non seule-

ment, plusieurs autochtones ne connaissent

plus leur langue maternelle, mais ils n’ont

pas eu la chance d’apprendre les anciens

rituels qui font partie de la richesse de leur

culture. On entend souvent dire que les pro-

blèmes de consommations sont plus présents

sur les réserves qu’ailleurs. Est-ce possible

que ça vienne de la perte de leur identité? Du

fait qu’ils ont dû oublier leurs racines, leurs

façons de vivre pour se faire imposer celle

des « blancs ». En 1998 le gouvernement du

Canada a présenté des excuses publiques

pour le rôle qu’il a tenu dans les pensionnats,

il a de plus donné du cash, comme si ça pou-

vait amoindrir les torts que des milliers d’en-

fants des Premières Nations ont endurés.

Pour ce qui est de l’Église, le 29 avril 2009 le

Pape Benoît XVI a dit « regretter les abus et

la conduite de certains membres de l’Église

dans des pensionnats que des autochtones

ont été forcés de fréquenter ». Qui sommes

nous les « blancs » pour prétendre avoir une

meilleure façon de vivre qu’eux? Selon moi,

le temps est venu où l’on se doit d’écouter

leurs revendications et leur donner la chance

de financer les projets qui sont importants à

leurs yeux plutôt qu’aux nôtres? Qui sait!

Nous aurions peut-être avantage nous les

« blancs » à apprendre de la sagesse des

Premières Nations!    

SOURCES :
WHEREARETHECHILDREN.COM

RADIO-CANADA.CAHTTP : //ARCHIVES.RADIO-
CANADA.CA/SOCIETE/EDUCATION/DOSSIERS/711/
FONDATIONAUTOCHTONES DEGUÉRISON N:
WWW.FADG.CA

AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD DUCANADA :
WWW.INAC.GC.CA

HTTP: //WWW.CYBERPRESSE.CA/LE-SOLEIL/ACTUALI-
TES/SOCIETE/200904/29/01-851487-ABUS-DANS-
LES-PENSIONNATS-AUTOCHTONES-BENOIT-XVI-SE-
DIT-DESOLE.PHP

« Tuer l’Indien dans      

l’enfant »

Les pensionnats autochtones
ou écoles résidentielles,
comme ils les appelaient, font
partie d’une période noire de
l’Histoire du Canada. Ni les excuses
faites trop tard par le gouvernement,
ni tout l’argent du monde ne peuvent
effacer les horreurs qu’ont subies
plusieurs enfants autochtones dans ces
écoles gérées par l’Église au nom du
gouvernement où le but avoué était de
« tuer l’Indien dans l’enfant ». Ils jugeaient
nécessaire d’assimiler les autochtones.
Ils voulaient que les autochtones deviennent
comme les « blancs » car c’était pour leur
« bien ». 
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Pendant longtemps, je me suis défi-
nie quasi entièrement en tant que
marginale. Moi, j’étais différente. Et
tout ce qui constituait et affirmait
cette différence était mon identité.
Mes cheveux rouges, mes piercings,
la révolte qui bouillait en moi.
À cette époque, j’avais une bien piè-
tre estime de ma personne et la
seule chose qui à mes yeux m’ap-
portait une quelconque valeur et
bien c’était justement le mal que je
me faisais. Bien sûr, je n’en étais pas
du tout consciente à l’époque, mais
avec le recul que j’ai aujourd’hui, et
aussi bizarre que cela puisse paraî-
tre, je comprends que la seule façon
pour moi de me sentir quelqu’un,
c’était en me piquant. Là je deve-
nais quelqu’un, j’appartenais à un
groupe – et tassez-vous de là pas
n’importe lequel –, j’étais moi aussi
une junkie. J’appartenais à cette
catégorie de dopés qui à mes yeux
étaient les plus « intenses », et
pour la première fois de ma vie
j’avais l’impression d’être vraiment
quelqu’un, d’avoir de la valeur. 

Puis vint un jour où j’en ai eu marre
de cette vie. En fait, c’est loin d’être
aussi simple, mais disons seule-
ment que si j’avais pas changé ma
façon de consommer, je ne serais
pas là aujourd’hui à écrire cet arti-
cle. Après des montagnes d’obsta-
cles et des batailles à n’en plus finir,

j’obtins ma place au programme de
maintien méthadone du Centre de
réadaptation Ubald-Villeneuve
(C.R.U.V) et j’étais laissée face
à un dilemme de taille :
qui étais-je sans la dope?
J’ai longtemps rechuté et
rechuté parce que sans
cette maudite seringue
j’avais l’impression de ne
plus être rien. En thérapie,
on m’a coupé les cheveux,
on m’a enlevé mes vête-
ments patchés et mes Docs.
Et je fus confrontée à moi-
même. Mon identité, cette
marginalité que je porte en
moi, ce n’est pas seule-
ment une couleur de che-
veux flyée des Doc Marten et
des culottes patchées. Ma margi-
nalité, ce n’est pas non plus une
seringue que je me crisse dans le
bras dans le seul espoir de me sen-
tir vivante ne serait ce que le temps
d’un rush. Je ne suis pas ce que je
fais et je ne suis pas ce que je porte.
Tellement de personnes se promè-
nent dans leurs BMW avec leurs
manucures et leurs vêtements grif-
fés. Je les trouve ridicules parce que
je sais que c’est que du vent. Ils se
sentent tout petits à l’intérieur et ils
ne sont pas mieux que personne. Et
bien pour moi et plusieurs d’entre
nous c’est pareil. Il y en a plein qui
se promènent avec leurs Mohawks 

bien hérissés, vêtements patchés,
seulement à la première occasion
ils se ruent chez Macdonald et
redeviennent des consommateurs
excessifs… La marginalité est une
façon d’être, et non de faire ou de
paraître. Elle fait partie de moi, c’est
certain, mais ce n’est pas la seule
facette de mon identité. 

C’est pas évident, quand toute ta vie
tu as pensé que t’étais un moins que
rien, que tu valais de la merde et

Identité Marginale et Réinsertion     
Sociale…Impossible?

Qui suis-je? Vous l’êtes-vous déjà demandé? Une femme blessée.

Une personne qu’on a oubliée. Une amie loyale. Est-ce que je suis ce

que je fais? Une junkie, une artiste, une mendiante. Serais-je égale-

ment ce que je possède? Dans ce cas, je ne suis pas grand-chose…

L’identité est une chose bien complexe. 

1



que personne t’aimait, quand toute
ta vie tu t’es définie à partir de tes
différences, tes échecs et le mal qui

t’assaillait, d’essayer de voir un
autre côté de toi. Le beau côté,
celui qui n’a pas besoin d’artifi-
ces pour attirer l’attention. Celui
qui n’a pas besoin d’un costume

pour se prouver aux autres, car
dans sa seule façon d’être et d’agir
toute son identité se dégage et les
autres la voient. Ce n’est pas évident
de retrouver son identité quand dès
l’enfance on nous l’a volée. Il faut la
redécouvrir, petit pas à petit pas, il
faut se l’approprier, l’aimer, la res-
pecter et non tenter de la changer.
Elle est là, et elle ne demande qu’à
être accueillie et aimée. Elle est
belle, comme elle est, notre identité

nous appartient et ne demande
qu’à se faire entendre. Être

marginale, ce n’est pas seulement
de se shooter. J’ai découvert que
c’est beaucoup plus, ça fera tou-
jours partie de moi. J’espère qu’en
lisant ces lignes, quelques-uns
de vous se reconnaîtront dans mon
histoire; je veux vous dire à quel
point vous êtes des personnes
magni-fiques, et que votre valeur
d’être humain c’est tellement plus
que de seulement se doper. Sans
cette seringue vous serez encore
quelqu’un d’extraordinaire, sinon
plus encore.  

À la prochaine, 
MMaarriippee,,  

iinnffoommaannEE  ddee  QQuuéébbeecc  
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Bonjour mon nom est Rémi et je
vous écris pour vous parler de mes
13 ans de prison. J’ai commencé
ma sentence à 17 ans en passant
par plein de centres d’accueil. À
mes 18 ans, on ma déposé dans un
pénitencier. Je suis resté 3 mois à
la réception et après ils m’ont
emmené à Donnacona, un PEN à
sécurité maximum. J’y ai fait 7
ans. Ensuite, j’ai passé 6 ans à
Drummondville qui est un PEN
médium fort. Durant ma sentence,
je suis sorti deux fois en maison
de transition. Que de problèmes…

Depuis ma vraie sortie, j’ai trois ans de
probation à faire. Je ne souhaite pas ça à
personne. Mon agent correctionnel me
fatigue avec ma vie personnelle : « Où tu
te tiens? Consommes-tu? Avec qui tu
couches? » Et moi, je lui réponds tou-
jours que c’est personnel même si elle

insiste. En plus, je la voie
une fois aux deux semai-
nes et c’est toujours les
mê-mes questions posées
différemment. Ma seule
réponse c’est « tout va bien ».
La câlice a le pouvoir de me
garder dehors ou de me cris-
ser en prison. Je ne lui ferai
pas ce plaisir. Je suis sûr qu’elle
n’attend que ça. Elle s’impose comme un
screw dans ma vie privée. Parce qu’un
screw peut rentrer, fouiller ou crisser le
bordel dans ta cellule et tu peux rien
faire. Elle a fait la même chose, mais
dans ma tête, sauf qu’elle s’est rendu
compte que j’ai la tête dure.

Le système te pousse pour que tu te
trouves une job, pis j’en fais de la
recherche crisse! Mais dire que j’ai fait 13
ans de prison c’est pas toujours winner
pour les employeurs. Les programmes 

de réinsertion, je les cherche toujours…
Je n’ai pas l’impression qu’ils sont là
pour nous aider et ça me frustre.
Pourquoi ils nous cassent les oreilles
avec leur programme de réinsertion
sociale, bla-bla-bla, s’il n’en existe pas ou
très peu?   

Rémi 
Un ex-détenu, participant 

de PLAISIIRS et membre régulier 
de l’ADDICQ qui est tanné des préjugés 

et qui cherche d’la job.
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Citoyen Conforme ?? ?
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Bonjour à tous!
C’est en me creusant la cervelle
pour pondre un texte qui vous gar-
derait sur le bout de vos chaises
que j’ai fini par me dire que le
sujet de ce journal ne se prêtait
sans doute pas aux récits d’aven-
ture, de science-fiction et autres
histoires hors du commun! Non,
je crois que je vais tout de même
vous raconter une histoire, mais
elle sera un peu plus philosophi-
que que comique. Donc c’est l’his-
toire du gars qui en avait une lon-
gue de même... Bon, on en repar-
lera.

3

Sérieusement, imaginez une personne qui
arrive sur ses vingt ans. Cette personne n’a
jamais eu de troubles en amour, en amitié
ou à l’école. Pas de problèmes non plus
pour se trouver des emplois et qui, de son
propre chef, les a tous quittés. Rajoutez
quelques voyages et vous aurez le portrait
complet de cette personne qui, disons-le, a
été élevée dans la ouate. Peu s’en fallait 
pour que son entourage la considère
comme bénie des dieux!!!

FORNICATION

Seulement voilà, ce gars - car c’était un
gars - aimait beaucoup, beaucoup? Ai-je dit
beaucoup? Faire la fête! Toutes les occa-
sions étaient bonnes, je vous dirais
même que quand il n’y avait pas d’occa-
sions, c’était l’occasion d’en créer une!
En fait, il fit tellement la fête qu’en
quelques années, il perdit l’amour,
l’amitié et pire que tout, il perdit sa
richesse humaine et son intégrité
morale! Il oublia complètement
qui il était et dans ce laps de
temps, perdit son identité
propre, ce qui faisait de lui
un homme! Cela aurait pu
ne pas être, mais il lui

resta assez de cervelle pour se rendre
compte qu’un changement s’imposait.

RÉDEMPTION

La migration, vous connaissez? Celui dont
je vous parle a, du jour au lendemain, aban-
donné le peu qui lui restait et changea de
région. Comme le Québec est vaste, il par-
courut la distance équivalente à la traver-
sée de la France (1 000 km). Un
indice : regardez la région où l’au-
teur de ce texte sévit et vous
saurez où le gars est
parti!  

L’histoire dit aussi que quand,
plus tard, on lui disait qu’il
n’avait pas migré, il riait de bon
cœur! Le changement fût

important, mais les humains sont ainsi
faits, ils s’adaptent à toutes les situations
et régions! Par contre, à l’intérieur le com-
bat faisait rage et n’avait pas cessé. Dans
les quinze années qui suivirent eut lieu une
traversée du désert mémorable! Bien sûr,
j’évite ici les détails sordides qui vous
conduiraient droit au suicide! Disons que

tranquillement, cette per-
sonne regagne son estime
de soi et plus lentement

celle des autres!
Le gars ne doute

plus maintenant,
car il a appris à ses
dépens que tout ce

qui fait une per-
sonne est princi-

palement basé sur
ses expériences
personnelles.

SOLUTION?

Malgré tous les revers qu’il avait vécus,
il finit par comprendre que nous for-
geons notre identité du premier au der-
nier jour de notre vie. Nous sommes des

étudiants à l’école de la vie! Il n’y a pas
d’échec ou de réussite tant qu’il n’y a pas
de double jeu face à nous-mêmes. C’est

alors que le vieil homme sage se
retourna et marcha vers le soleil

couchant... OK, OK, il n’y a pas de
vieil homme, seulement nous face
à l’humanité! L’identité d’une per-

sonne est la somme du bagage
accumulé pendant une période uni-

que : sa vie!   

RRéémmii
(infoman Abitibi)

Bonne ou mauvaise 
ID
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En 1869, le Parlement du Canada a
instauré la première loi sur l’avorte-
ment en condamnant à la prison à vie
toutes les personnes qui tentaient de
s’avorter ou de procurer un avortement
à une femme. En 1892, le même
Parlement a criminalisé toute informa-
tion, annonce et vente de produits
contraceptifs. Cependant, les lois, hier
comme aujourd’hui, ne sont pas res-
pectées de tous. Surtout quand elles
n’ont aucun sens et ne servent pas à
protéger la population, mais bien à res-
treindre leur qualité de vie. C’est pour-
quoi en 1962, d’après le bureau fédéral
Canadian des statistiques 57 617 admis-
sions à l’hôpital ont eu lieu dues à des
complications liées à un avortement.
Quatre ans plus tard, c’est la principale
raison d’hospitalisation au Canada. 

Face à tout ça, le gouvernement a
dû changer son fusil d’épaule. Le 14
mai 1969, le gouvernement a adopté le
projet de loi C-150. Les élus ont changé
d’épau- le, mais à la façon « gou-
ver-nement »… L’avortement est donc
légalisé, mais à certaines conditions.
L’avortement doit être effectué dans un
« hôpital accrédité » et   un comité thé-
rapeutique composé de trois médecins
doit évaluer que la vie ou la santé de la
femme est en danger à défaut d’être
considéré comme un acte criminel.
(Articles 251 et 252 du Code criminel).

Dans sa clinique de Montréal, le
Dr Morgentaler a commencé à prati-
quer des avortements dès la fin des
années 60. En 1973, il est poursuivi par
le ministre de la Justice. Trois ans plus
tard, les procédures s’éternisant, le
Dr Morgentale a avoué publiquement
avoir pratiqué 5 000 avortements illé-
gaux dans sa clinique et avorte une
femme devant les caméras de la télévi-
sion. Appuyé par le mouvement pro-
choix, il sera acquitté de ses trois pro-
cès. Pendant les années 80, ce super
docteur a décidé de donner naissance à
plusieurs cliniques d’avortement dans
le reste du Canada. Chaque province
l’aura poursuivi tour à tour. Il a été en
appel à la Cour suprême qui invalide les
articles 251 et 252 du Code criminel le
28 juillet 1988.  D’après Santé Canada,
l’avortement est une procédure médi-
cale nécessaire qui doit être entière-
ment financée par les plans provinciaux
d’assurance-santé.

Dès novembre 1989, le gouvernement
conservateur dépose le projet de loi
C-43 afin de recriminaliser l’avorte-
ment. Projet de loi qui a été refusé par
le sénat canadien. Ouf!

En juillet 1989 à titre de défenseur du
droit à la vie d’un être humain, Jean-
Guy Tremblay obtient une injonction1

de la Cour supérieure qui interdit à sa
conjointe, Chantale Daigle, le droit de
se faire avorter. Mme Daigle portera en
appel ce jugement à la cour suprême du
Canada. À Montréal, le 26 juillet plus de
10 000 personnes sont sorties dans les
rues pour manifester leur appui à
Chantale Daigle qui 4 jours plus tard
allait se faire avorter à l’encontre de la
Cour. Devant le fait accompli, la Cour
suprême décida de clore le dossier.
C’est donc le 8 août 1989 que l’injonc-
tion est brisée. La Cour suprême rendit
son jugement public le 16 novembre et
affirma que le père n’a aucun droit sur
la décision de la mère et que le fœtus
n’est pas compris dans les termes « être
humain » employés dans la Charte qué-
bécoise, ni dans la Charte canadienne
des droits et liberté.

Tout ceci est une partie de l’histoire et je
la trouve vraiment intéressante. C’est
pourquoi j’avais l’envie de la partager
avec vous. C’est sûr que bien d’autres
péripéties se sont déroulées et ce n’est
pas fini. Juste cet été, la loi 34 et
monsieur Bolduc ont fait jaser car elle
limitait l’existence de plusieurs clini-
ques d’avortements.    

SOURCE :
À BABORD! #25 ÉTÉ 2008  
PAGE 30

1 Ordre de la Cour pour empêcher quelque chose.

Document : L’avortement : une réalité incontour-
nable, un service essentiel sur :
http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/2001_01_0065.pdf
http://bv.cdeacf.ca/
Dossier sur l’avortement du site du Collectif pour
le libre choix http://librechoix.ca/daigle.html/

Projet.
Avorté

VVuu  qquuee  llee  tthhèèmmee  eesstt  ««  iiddeennttiittéé  »»,,  jj’’aaii
ppeennsséé  qquuee  ççaa  sseerraaiitt  llee  ffuunn ddee
ppaarrlleerr  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  nnoottrree  iiddeennttiittéé
àà  nnoouuss  lleess  ffeemmmmeess  ddaannss  ll’’aaccqquuiissiittiioonn
ddee  nnooss  ddrrooiittss  ffaaccee  àà  nnoottrree  ccoorrppss..  JJ’’aaii
eeuu  eennvviiee  ddee  vvoouuss  rraaccoonntteerr  uunnee  bbeellllee
hhiissttooiirree..  CCeellllee  ooùù  ddeess  ffeemmmmeess  qquuii
ssee  ssoonntt  bbaattttuueess  ppoouurr  lleeuurrss  ddrrooiittss,,
ppoouurr  lleeuurr  rreessppeecctt..  BBeeaauuccoouupp  dd’’hhoomm--
mmeess  aauussssii  yy  oonntt  ppaarrttiicciippéé  eenn  eennccoouurraa--
ggeeaanntt  lleess  ffeemmmmeess,,  eenn  lleess  ssoouutteennaanntt,,
eenn  mmaanniiffeessttaanntt  aavveecc  eelllleess..  BBrreeff,,  eenn
ééttaanntt  pprréésseennttss..  



Après de nombreuses descentes
et de nombreuses manifestations
pacifistes dans le club, c’est en
juin 1969 qu’environ 2000 GLBT
ont pris en otage plus de 400
policiers. Les défilés du gay pride
sont en grande partie faits en
commémoration de cet épisode
fracassant de StoneWall Inn. 

Maintenant, il existe des collec-
tifs Queers militants un peu
partout. Certains plus radicaux
que d’autres selon les besoins
de la communauté. La plupart
des groupes se consacrent à
la défense de droits, la lutte
contre l’homophobie, le droit
au mariage, l’homoparentalité,
l’avortement, à la reconnais-
sance du crime homophobe
comme un crime haineux, etc. 

En voici quelques-uns qui ont
marqué ou qui œuvrent toujours :

Act-Up New York dans les
années 80 

Act-Up Paris qui œuvre
toujours. Leur site Web
vaut vraiment la peine :
http://www.actupparis.org

Panthères Roses Montréal
QueerRÉActionMtl (le défunt)

Le plus actif présentement à
Montréal Radical Queer Week
qui fait chaque année une
semaine d’activités interactives
éclatées où des d’ateliers sur les
sujets tabous et actuels de
la communauté GLBT sont pré-
sentés. C’est une fête flam-
boyante et décalée où toutes
sortes d’actions à caractères
« Sexo-Politik » prennent forme.

Leur site Web est à l’adres-
se suivante : http://sites.goo-
gle.com/site/radicalqueerse-
maine/ ou tu peux les rejoindre
sur Facebook recherchez radical-
queerweek.    

LeQueer pour les nuls,
40 ans de lutte!

ce n’est pas qu’un mot anglais
pour insulter les personnes
homosexuelles. De nos jours,
c’est le nom propre d’un mou-
vement radical de défense
des droits civiques qui a vu
le jour suite à l’oppression
sociale et la répression poli-
cière faite aux Gays Les-
biennes Bisexuels Transgenres
et Transexuels (GLBT) à la fin
des années soixante. S’il y a un
point de départ, ce serait les
émeutes du Stonewall Inn.
Une boîte de nuit de New York
du Greenwich village où les
« marginaux sexuels » avaient
l’habitude d’aller.

2

Queer,

Je tiens à préciser que
té pas obligé d’être gay ou
lesbienne pour t’impliquer.
Si tu es d’accord avec la
philo-sophie Queer d’éga-
lité, de liberté de genre
et que tu refuses d’être
étiqueté et de laisser la
société hétérosexiste nous
avaler. Eh bien té le bien-
venu.



Réalisée par : Arnaud 
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Ces pilules qui gèlent
Et qui nous font du bien
Durant qu’ils nous congèlent
On ressemble à des martiens

Après qu’on les consomme
Et que ça a fait notre bonheur
Après avoir fait un somme 
Pour recommencer, on peut 
attendre 3 heures

Quand ça fait longtemps
Qu’on a consommé 
On a le goût d’être ben 
Car on est su’l bord de dégueuler

Pour se regeler
Moi je pars quêter
Mais je suis tout pogné
Et ben magané

Quand on est content
Car on a l’argent juste
On part sans perdre de temps
Et on part sans crier flûte

Quand on l’a dans le bras
Et on a pesé su’l piston
Enfin bon débarras
Ça nous a remis su’l piton

Mais dans le cas contraire
Quand on est malade
Pour nous distraire
On fait des escapades

Et pour finir
Quand on en veut
On fait de notre mieux
Pour moins pâtir

GGaarrrryy  MMaakkiiuukk

Contine 
d’un drogué

L’identité est souvent reliée à l’image que l’on rêve d’être soi-même. 
Mais, souvent l’Homme oublie d’écouter ce qu’il représente dans notre société. 
Guidé par les préjugés, oublié et mal comblé. 
Trouver sa propre voie, c’est écouter sans juger. 
Aimer, c’est regarder sa propre identité. 
Comprendre efface les préjugés et garde une grande place à l’identité que l’on trouve 
souvent sans vraiment y avoir pensé.

YYaanniikk  GGaaggnnoonn

L’identité

I never had to worry about what direction to go,
Because you were always there to guide me.

Never had to feel sadness,
Because you were always there to make me laugh.

Never had to be afraid,
Because you were always there to protect me.

You were always there for me, 
Because you were my friend,
Because you were my family,
Because you were my brother!

In loving memory of Joel C.

DDaanniieellllee  AAllmmooee

BROTHER
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Hépatite C, une priorité?
J’avais entendu parler d’un centre d’aide
pour les personnes atteintes du VHC qui
risquerait de fermer. Étant le seul lieu au
Québec pour aider les gens atteints de ce
virus, je trouvais ça abominable qu’on le
laisse fermer sans un mot. J’ai donc ren-
contré Laurence Mersilian, fondatrice et
seule employée de CAPAHC.

CAPAHC, c’est quoi?

C’est un centre d’aide pour les personnes infec-
tées hépatite C (VHC) ou co-infectées VIH/
hépatite C.

D’où t’es venue l’idée de commencer
un projet comme ça?

En 2001 j’ai appris que j’avais l’hépatite C.
J’avais fait des études de médecine dans ma
jeunesse et je travaillais sur le VIH. Ça n’a pas
été une grande nouvelle, ni quelque chose
d’épouvantable parce que je savais ce qu’était
l’hépatite C. Mais ça’a fait que je me suis inté-
ressée un peu plus à ça et je me suis rendue
compte qu’au Québec il n’y avait rien pour ren-
seigner les gens. Je suis allée en France et j’ai
vu sur place qu’est-ce qui se faisait. Il y avait de
l’information partout sur l’hépatite C. Quand je
suis revenue ici, rien n’avait changé. Non seule-
ment il n’y avait rien, mais en plus, il y avait des
mauvaises informations qui étaient données.
J’avais eu de la chance de savoir qu’est-ce que
c’était l’hépatite C. Par contre, il y avait plein de
gens qui vivaient avec l’hépatite C et qui
vivaient du rejet, de l’angoisse, etc. Donc, c’est
ça qui m’a donné l’idée d’ouvrir un centre d’aide
pour aider mes pairs.

Y a-t-il d’autres projets comme 
le tien à Montréal?

Non c’est le seul. Il y a aussi des groupes de
support donné par la Fondation des maladies du

foie, mais eux c’est toutes les maladies du foie.
Donc de temps en temps, le sujet abordé c’est
l’hépatite C. Avant moi, il y avait d’autres res-
sources, mais elles ont fermé faute de subven-
tions. Je n’ai pas assez de subventions, je vais
sûrement fermer au 31 mars 2010.

Ceci était une de mes questions…
Comment vit ton centre d’aide? $$

En ce moment il existe grâce à une subvention
du fédéral, de Santé Canada et puis une sub-
vention des services correctionnels parce que
j’y travaille. Mais ça, c’est jusqu’au 31 mars.
L’année prochaine, je ne sais pas!

Et le provincial?

Le provincial n’a jamais donné. Ils ont décidé
que ça ne les intéressait pas. Ils veulent forcer
la main à ceux qui travaillent en VIH pour faire
aussi du soutien pour l’hépatite C. Mais ceux
qui font du VIH, ils en ont déjà plein leur cha-
peau.

Quels sont tes buts ou tes rêves 
pour CAPAHC dans le futur?

Mes rêves pour le futur seraient d’en faire un
centre qui est reconnu et qu’il y ait des subven-
tions récurrentes pour que ça puisse exister
longtemps. Que ça fasse des échos en régions,

parce qu’en région c’est encore pire qu’à
Montréal. Moi je suis toute seule pour répondre
pour tout le Québec. À Montréal, je peux donner
des groupes de support où les gens peuvent
venir me rencontrer, mais s’ils sont en région, il
n’y a rien. Donc, j’aimerais ça que ça fasse des
p’tits un peu partout en région pour que les
gens qui ont l’hépatite C au Québec puissent
être informés, référés comme il faut et aidés
pendant leur traitement, parce que le traite-
ment c’est difficile.

Est-ce qu’y’a des choses qu’on 
devrait savoir à propos de CAPAHC?

Et bien CAPAHC ce n’est pas seulement une
ligne d’écoute, je fais aussi des groupes de sup-
ports et de la formation professionnelle dans le
système carcéral fédéral. Je les forme sur l’hé-
patite C et sur le traitement. J’écris également
des brochures. Il y en a une nouvelle qui va sor-
tir en octobre. CAPAHC c’est tout ça. Moi, j’ac-
cepte tous les gens qui ont l’hépatite C. Il n’y a
pas de jugement à CAPAHC. C’est tous les gens
qui sont porteurs que je peux aider, aussi bien
ceux qui consomment que les autres. Je trou-
vais que j’étais la bonne personne pour m’occu-
per de ce projet parce que j’avais une hépatite
et que j’avais fait médecine, c’était donc facile
pour moi de vulgariser le langage médical
auprès des gens. Puisque j’ai fait le traitement
et que j’ai consommé dans le passé, je trouve
que je suis un exemple pour ceux qui en arra-
chent.

Merci beaucoup Laurence! 
T’es un beau modèle de détermination.

Va donc dire ça au provincial parce que je n’ar-
rive pas à avoir de subvention et je ne veux pas
que CAPAHC ferme.    

Pour joindre CAPAHC : 1-866-522-0444
ou capahc@capach.org 

1
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UNE P’TITE VITE 

À CLINIQUE …

Je suis allé rencontrer Docteur Côté, un
docteur ouvert et souriant du centre-ville
de Montréal qui travaille depuis plus de
20 ans dans notre milieu. La marginalité
ne l’effraie pas. Il affirme même bien s’en-
tendre avec la clientèle transsexuelle,
toxicomane, séropositive, etc. De la clini-
que Quartier latin au CLSC des faubourgs,
en passant par l’hôpital St-Luc, il trouve
même le temps pour collaborer avec
plusieurs organismes communautaires.
Je lui ai posé des questions pour appren-
dre à maximiser les chances de succès
d’un traitement contre le VHC et des
moyens de réduire les risques en consom-
mant pendant son traitement. P’tite entre-
vue vivante avec un docteur qui aime son
métier.

Quelles sont les répercussions
de la consommation sur les gens
qui ont le VHC?

Ça peut avoir deux répercussions. C’est sûr que

quand tu consommes tu prends moins bien tes

médicaments parce que t’es peut-être moins

bien organisé. Il faut prendre les médicaments

comme il faut parce que sinon le traitement ris-

que de ne pas fonctionner. L’autre chose à faire

particulièrement attention, c’est le pot. Ça peut

calmer des fois, mais ça peut aussi accentuer la

dépression. Alors, on conseille d’en prendre le

moins possible. Le pire c’est l’alcool,

ça a vraiment un effet toxique

sur le foie. Ce qu’on considère le

moins dangereux pour le succès de

ton traitement, c’est un maximum

de trois consommations par jour.

Par exemple une petite bière c’est

une consommation. Idéalement, ça

serait de ne pas en prendre du tout

pendant le traitement, car l’hépatite

C s’attaque directement au foie.

Et au niveau des drogues 
par injections?

Le principal problème avec ça c’est qu’il faut

bien prendre le médicament. L’hépatite C ça se

guérit, mais après t’a plus d’anticorps contre le

virus qui se crée. Alors, tu peux te réinfecter. Il

faut donc faire très attention et toujours utiliser

du matériel stérile même les stéricups! Il faut

aussi faire attention avec les bumpers de kéta-

mine aussi et dollars rouler pour sniffer parce

que le VHC s’attrape plus facilement par

contact de sang que sexuellement, à moins

d’avoir des pratiques sexuelles plus heavy.

2

Hépatite C, 
Traitement et
Consommation
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Depuis quand le traitement 
au VHC existe-t-il?

Moi, je pratique depuis 21 ans. C’est très exci-

tant dans un sens parce que le traitement a

changé deux fois et il s’améliore. Y’a plein de

médicaments qui s’en viennent présentement.

Ça ressemble un peu au traitement du VIH à

l’exception qu’on croit être capable d’éradiquer

totalement le virus. Le problème, comme j’te

répète, c’est que même si tu es guéri et pro-

tégé, tu peux le rattraper avec des conneries.

Recommencer un traitement avec tous les

effets secondaires qui sont pas faciles : irritabi-

lité, fatigue, maux de cœur. Ce n’est pas d’la

tarte.

C’est quoi les critères d’admissibilité
pour le traitement?

Il y a des contre-indications certaines absolues

et d’autres relatives. C’est sûr qu’il y a des gens

qui ont de l’arthrite ou des problèmes de thy-

roïde, donc quand on donne le traitement à

quelqu’un qui a ça, on risque d’augmenter ces

maladies-là. C’est du cas par cas et ça demande

une évaluation com-

plète. Même chose

pour les problèmes

de santé mentale

ou cardiaque. C’est

pourquoi parfois on

est sur les breaks à

vouloir vous donner

le traitement. C’est

important d’avoir

une bonne stabilité pour bien réussir le traite-

ment. On doit être certain que le patient revient,

car ça peut avoir des effets toxiques au niveau

du sang, de l’anémie hyper sévère ou avec les

globules blancs sans aucune défense. 

Refusez-vous des clients au traitement
s’ils vous avouent consommer?

Ce n’est pas vraiment juste à cause de la

consommation. On essaie de motiver les gens

qui veulent faire le traitement à prendre soin

d’eux autres, d’être un peu plus stable et d’es-

sayer de diminuer leur consommation pour met-

tre le plus de chance possible de leur côté. Je le

sais ce n’est pas facile! J’vais te dire quand tu

traites une personne qui a le VHC et qu’elle

guérit tu es tellement content. C’est excitant,

car on a de plus en plus de solutions.

Est-ce possible de suivre un traitement
à la méthadone en même temps que le
traitement VHC ?

C’est souhaitable, car ça aide une personne à

être responsable et assidue à leur pharmacie et

à leurs rendez-vous. En réalité environ 90 % des

gens que je traite sont sur la cocaïne. Moi, ce

qui m’inquiète beaucoup, c’est l’augmentation

de consommation de Dilaudid®. C’est hyper

sournois et c’est trop facile à trouver. C’est la

molécule qui ressemble le plus à l’héroïne. On

se ramasse avec du monde qui devient complè-

tement dépendant et c’est vraiment un martyre

pour ces personnes. On est obligé parfois de

mettre sur la méthadone des patients qui

étaient sur la coke parce qu’ils ont commencé le

Dilaudid® sur une fin de coke. On leur en donne

parfois en petite quantité. Des fois, je me rends

à l’hôpital à pied et je vois de mes patients

sur le chemin en train de vendre leurs pilules.

Tu veux bien être cool, mais je n’ai pas une poi-

gnée dans l’dos non plus!     

Merci Docteur Côté!

Il est important de comprendre
qu’un traitement contre le VHC
est aussi difficile même plus diffi-
cile physiquement qu’une chimio-
thérapie. Le traitement apporte
beaucoup d’effets secondaires :
nausées, maux    de tête, fatigues
extrêmes, anémie, irritabilité et
j’en passe. C’est pourquoi le
Docteur Côté insiste sur l’impor-
tance d’avoir une certaine stabi-
lité. Ça prend une place pour se
reposer et une bonne alimenta-
tion. Alors, si tu as déjà été refusé
pour ce traitement, c’est sûrement
parce que c’était mieux comme ça
pour ta santé générale. Alors tout
comme le docteur vous a dit :
Faites attention à vous autres
viarge!

2
suite
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Ce n’est pas parce que c’est l’été que la terre
arrête de tourner et qu’on arrête de se mobili-
ser. La preuve : le 16 juillet dernier, les membres
de l’ADDICQ ont participé à la dernière rencon-
tre nationale qui a eu lieu à Québec dans les
nouveaux locaux de Point de Repères. 

On en a profité pour faire le point sur notre dernière

année d’implication, histoire de voir les points forts et

les points faibles. Pratiquement tout le monde s’en-

tendait pour dire que ce qu’ils avaient le plus aimé

était l’action que nous avons menée contre les politi-

ques du gouvernement Conservateur. Pour ce qui est

des points faibles, les gens semblaient s’entendre sur

le fait qu’on a remarqué une baisse de la participation

des membres au cours des derniers mois. 

La rencontre a aussi été l’occasion de discuter de nos

chevaux de bataille et de notre plan d’action pour la

prochaine année. Les voici : 

Dénoncer la répression policière

Comme il fallait s’y attendre, nous avons convenu de

dénoncer le profilage social et la répression que

subissent les personnes qui consomment. D’ailleurs,

on a décidé de mettre nos belles idées en pratique.

Un comité a été mis sur pied pour monter une pièce

de théâtre sur la question. 

Le droit à la santé 

Par droit à la santé, on veut dire recevoir des services

de santé adaptés à notre réalité sans être discriminés

par le personnel médical. Bien entendu, dans cette

veine, on va poursuivre nos combats pour obtenir des 

services d’injection supervisée et la confidentialité

dans les services sociaux et de santé. 

Mobilisation et Visibilité de l’Association. 

Comme on le disait plus haut, depuis quelque temps,

on a remarqué une baisse de la participation et de la

mobilisation de nos membres. C’est pourquoi nous

allons nous attaquer à cette question. Un comité a

été mis sur pied pour aller sonder les vieux membres

qui ont déserté les rangs de l’association et en même

temps pour créer des outils de visibilité.

Avec des membres motivés et un plan d’action haut

en couleur, l’automne s’annonce chaud à l’ADDICQ!

Si tu veux t’impliquer avec nous pour défendre tes

droits, n’hésite surtout pas à nous contacter par télé-

phone au 514-847-0067 poste 214 ou par courriel à

addicq@live.ca

Sophie
chargée de projet pour l’ADDICQ

Se geler les fesses à -40 assis à terre dans une
ruelle parce que l’intervenant du dortoir te trou-
vait trop gelé pour rentrer, ça fait mal. Et par-
fois, ça peut même nous tuer. D’ailleurs, c’est
dans ces circonstances qu’un itinérant est mort
l’hiver dernier au carré Viger. 

C’est pourquoi, depuis longtemps à l’ADDICQ, la mise

en place de centres de répit est une revendication de

la plus haute importance. Un centre de répit, c’est

une ressource pour faire dodo où les personnes qui

ont consommé des drogues ou de l’alcool peuvent

aller se réfugier. Pour nous, c’est important parce que

trop souvent, les maisons d’hébergement tradition-

nelles font preuve de discrimination et d’intolérance

envers les personnes qui consomment.

Imaginez-vous donc que le 6 juillet dernier, la gang de

l’ADDICQ - Montréal est allée rencontrer la ville de

Montréal à ce sujet. C’est parce qu’en fait, la ville est

en train de planifier un projet de centre de répit et les

fonctionnaires voulaient consulter l’ADDICQ. On s’est

donc fait un plaisir de leur recommander plusieurs

choses comme : Inclure les personnes qui consom-

ment dans le projet, avoir des heures d’entrées qui

reflètent la réalité de la rue (pas de couvre-feu), que

le centre soit indépendant des grands refuges,  et plu-

sieurs autres points.  

Par contre, pour le moment, nous

n’avons aucune confirmation que ce

centre pourra ouvrir dès cet hiver

puisque le financement n’est pas

encore assuré. Mais soyez cer-

tains que nous allons conti-

nuer de suivre le dossier de

près afin que la voix de nos

pairs soit entendue!    

Sophie
chargée de projet

pour l’ADDICQ

1

Retour 
rencontre

nationale 

Un pas de plus
pour les centres
de répit!
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Le 15 juillet dernier nous a quittés
à 57 ans Kim. Kim n’était pas seule-
ment l’Infoman de Québec depuis
ses débuts, il était aussi le repré-
sentant régional de Québec pour
l’ADDICQ, un mentor pour plu-
sieurs et une intarissable source
d’inspiration pour tous.

Kim est né en 1952. Il quitte tôt le ber-

cail. À 6 ou 7 ans déjà, il part pour

Vancouver. Il se retrouve à la rue et il

est forcé de quitter le monde de l’en-

fance pour rentrer abruptement dans le

monde froid et cruel des adultes. À dix

ans, Kim est déjà bien encré dans le

monde de la drogue, de l’itinérance et

il commence à gravir les échelons de la

criminalité. C’est à quatorze ans qu’il

s’injecte pour la première fois. Épisode

qui sera une phase tournante dans sa

vie. Effectivement, ce n’est que 40 ans

plus tard, à l’âge de 54 ans, que Kim

sera capable de se sevrer et de cesser

de s’injecter. 

Sa consommation ne l’a pas arrêté

pour autant, au contraire. Kim a tou-

jours eu une passion pour les voyages.

Passion qu’il a pu découvrir grâce à  la

dope… Effectivement, c’est grâce à

ses activités criminelles de trafic de

stupéfiants que Kim a eu la chance de

faire le tour du monde. Kim était très

fier de ses voyages et de sa culture.

C’était un québécois pure laine fier et

patriotique. C’est avec nostalgie qu’il

nous racontait ses débuts dans le mili-

tantisme et la politique du Québec des

années 70. 

Nous connaissons le lot de tous ceux et

celles qui consomment pendant plu-

sieurs années : difficultés à maintenir

un emploi, difficultés d’entretenir des

relations saines avec ses proches

(parents, frères, sœurs, femmes et

enfants), les problèmes de santé qui

s’accumulent, les séjours en prison ou 

en psychiatrie, les salles d’urgence, les 

piaules et les coins de rue. Kim a connu

beaucoup de ces choses, sinon toutes.

Mais, nous sommes certains que s’il

était avec nous aujourd’hui, il préfére-

rait que nous fassions l’éloge de son

bonheur plutôt que l’éloge de sa souf-

france. 

C’est en tant que participant que Kim a

fait ses débuts à Point de Repères. Il a

commencé à s’impliquer bénévole-

ment, puis sur divers projets comme

celui du Dragon qui dort, projet de sup-

port aux gens qui souffrent d’hépatite C

dont il était membre fondateur. Kim

siégeait également au conseil d’admi-

nistration de Point de Repères. Ensuite,

il a pris part au projet des Guides de

rues. Lorsque l’Injecteur vit le jour,

Kim devint l’Infoman de Québec, et,

lorsqu’elle vit le jour, il a milité pour

l’ADDICQ. 

Depuis son décès, de nombreuses per-

sonnes ont témoigné leurs sympathies

à l’équipe de Point de Repères ainsi

qu’aux membres de l’ADDICQ. Vos

témoignages et vos preuves de sympa-

thies nous touchent énormément et

je me console de savoir que Kim ne

sera pas oublié. Sur la bannière de

L’ADDICQ de Québec, il y a un slogan

qui dit « Qui se souviendra de nous? »

Nous sommes émus de savoir que tou-

tes ces personnes se souviendront de

toi, Kim. Tu nous as touché de ton

vivant et même dans la mort tu conti-

nues à nous émouvoir cher bonhomme

en salopette. 

Nous t’aimons tous Kim et tu nous

manques énormément. 

La gang de L’ADDICQ et de Point de

Repères

Maripe

Bonjour chez vous !
Je me nomme Pierre et je suis le représentant régional

adjoint - région de Québec - nouvellement élu. Je vou-

drais profiter de cette tribune afin de remercier le person-

nel de Point de Repères, les membres de ma région pour

leur vote de confiance et plus particulièrement Réal S.

pour son appui incondi-

tionnel.

Je suis membre ré-

gulier de l’ADDICQ

depuis novembre 2008

et je m’y suis impliqué

depuis. C’est le DG de

Point de Repères qui a

piqué ma curiosité en

me disant lors de mes visites à l’organisme : « Il y a quel-

que chose qui existe et qui devrait t’intéresser. Si ça te

tente de t’impliquer, ne te gêne pas! ». Puis une interve-

nante m’a recruté et c’est comme ça que tout a com-

mencé. Je crois que je peux apporter beaucoup à

l’ADDICQ grâce à mes expériences professionnelles,

technicien en micro-informatique de formation, mon vécu

et mes forces; je suis engagé, tant du côté professionnel

que du côté personnel - je suis un passionné et ceux qui

me connaissent savent que je prends parfois les choses

trop « à cœur » et qu’il m’arrive de m’enflammer un peu

trop!

J’ai fait partie du comité des usagers du Centre de réa-

daptation Ubald-Villeneuve de Québec et j’ai aussi siégé

au conseil d’administration de ce même établissement.

Je suis participant du Point de Repères depuis plusieurs

années et je suis aussi impliqué dans le projet

« Compassion » de cet organisme.

Et bien voilà! Au plaisir de vous rencontrer lors d’une ren-

contre régionale ou nationale ou sur la rue. Ciao!    

Pierre Frappier
Représentant régional adjoint 

de la région de Québec projet l’ADDICQ

3

L’homme 
à la salopette

Du nouveau à
l’ADDICQ-QC
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Tu rentres dans un bar du village gay. Tu
vois une grande femme dangereuse-
ment extravagante qui câle un triple
scotch sur scène. Le monde lui crie de
tout boire sans en renverser, elle garro-
che le verre vide, titube un peu, s’essuie
la bouche en faisant attention de ne
pas bousiller son beau rouge à lèvres
exagéré. Elle commence ensuite un
speach décousu qui n’a pas d’allure.
Vulgaire dans sa façon de se mouvoir,
elle s’adresse au public avec un franc
parlé déstabilisant. La paillette de sa
robe t’aveugle un bref instant. Elle te
regarde et te lance un clin d’œil com-
plice. C’est là que tu réalises qu’en fait
c’est un homme. Bienvenue dans le
monde TOO MUCH des Drags Queens.

��  You�re born naked and eve-
rything you put on after that is
drag. �� RuPaul.

Je vais maintenant vous présenter quel-
ques folles qui ont fait leurs vies en faisant
les folles…

Je commencerais donc par la préférée de
beaucoup, une qui a provoqué avec son
mouvement de langue malsain. Une drag
qui a connu Andy Warhol et s’est défoncée
au Studio 54. Un homme dénommé Harris
Glenn Milstead mieux connue sous le nom
de DIVINE. Elle a chanté devant public avec
sa grosse voix d’homme et enregistré des
albums sans succès monstre, mais dont
une pièce Native love a suscité l’intérêt des 
re-mixeurs technos. Tout cela dans son per-
sonnage qui lui a aussi valu plusieurs pre-
miers rôles sur les plateaux de tournage de 

John Waters (réalisateur de Cry baby) dont 
Female trouble,  Pink Flamingo, Polyster et
bien d’autres. Des Comédies noires et pro-
vocatrices qui mettent en scène une drag
énorme aux aventures sanglantes et d’un
vulgaire à l’état brut. WE LOVE DIVINE!

�� Don�t hate us cause we�re
beautiful �� Jem Jender

En 1976 Jem Jender rêvait d’être Farrah
Fawcett dans la première version de

Charlie’s Angel et d’interpréter la mort du
cygne, une pose en ballet classique. Elle
est partie de chez elle à 16 ans pour New
York sans le sou ni place où rester. Ce qui
créa un drame familial. Après quelques
mois de difficulté, elle découvrit le ballet et
alla à plusieurs auditions dans les presti-
gieuses écoles de ballet de New York
portant un soulier noir et l’autre blanc. Elle
finit par avoir une bourse et viva de dures
années de labeurs pour devenir plus tard
une danseuse étoile. Elle fut excellente
dans la mort du cygne et œuvre toujours à
Broadway aujourd’hui.

Y’a plein d’autres exemples : Tim Curry qui
joue et chante avec aplomb The sweet tra-
vestite dans The Rocky Horror Picture
Show. RuPaul qui est officiellement une
auteure, chanteuse et aussi actrice à
Hollywood. Chichi la rue la drag queen
femme d’affaire productrice de porno gay à
San Francisco. Plus local, nous autres on a
Mado Lamothe qui a son propre cabaret
dans le village ou encore Karol -SeXXX qui
a joué avec son band DirtyHouseWife au
dernier Festival d’Expressions de la Rue. 

Entoukas tout ça pour dire que quand tu
rêves à quelque chose, c’est possible. Pis
crisse, foncez!

�� People like to be shocked.��
Divine

SOURCES :
DRAGS DAIRY BY CATHERINE CHARMAYEFF, JONATHAN
DAVID AND NAN RICHARDSON
AN UMBRA EDITION BOOK SAN FRANCISCO PAGE20,
30, 31, 34, 35

1
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OOnn  ss’’iiddeennttiiffiiee  bbeeaauuccoouupp  aauuxx  ssttaarrss..  EElllleess  mmaarrqquueenntt  nnoottrree  iimmaaggiinnaaiirree  eett  ppaarrffooiiss  jjoouueenntt  uunn  rrôôllee
ddaannss  ccee  qquu’’oonn  ddeevviieennddrraa  pplluuss  ttaarrdd..  OOnn  ccoonnnnaaîîtt  bbiieenn  JJiimmmmyy,,  JJaanniiss,,  JJiimm  eett  KKuurrtt  qquuii  oonntt  mmaarrqquuéé
lleeuurr  ééppooqquuee  mmêêmmee  ss’’iillss  ccoonnssoommmmaaiieenntt  ppaass  mmaall  ddee  ddooppee..  PPuuiissqquu’’oonn  ppaarrllee  dd’’iiddeennttiittéé,,  vvooiiccii  dd’’aauu--
ttrreess  ggrraannddss  aarrttiisstteess  mmooiinnss  ccoonnnnuuss  qquuii  ccoonnssoommmmaaiieenntt  aauussssii,,  oonntt  mmaarrqquuéé  lleeuurr  ééppooqquuee  eett  vvaalleenntt
llaa  ppeeiinnee  dd’’êêttrree  ddééccoouuvveerrttss……

2 LA VIE DES GENS G’LÉS 
ET CÉLÈBRES

Charles Baudelaire

9 avril 1821 au 31 août 1867

Baudelaire était un grand écrivain et poète
français. Bourgeois rebelle il contestait tou-
tes formes d’autorité. À sa majorité, il tou-
che un héritage qui équivaudrait à plusieurs
millions aujourd’hui.  C’est alors qu’il a com-
mencé sa vie de party. Consommateur de
Hash et d’Opium, il aimait courir la galipote.
Écrivain prolifique, j’aimerais attirer votre
attention sur « Les paradis artificiels ». Dans
ce livre, il décrit ses différents trips de dope.
Baudelaire est décédé à Paris le 31 août
1867 laissant derrière lui des chefs-d’œuvre
qui continueront d’être lus plus d’un siècle
après sa mort… Pas mal pour un fumeux de
hasch qui aimait bien l’opium!

Charlie Parker

29 août 1920 au 12 mars 1955

Charlie Parker était un des musiciens de jazz
américains qui a le plus influencé ce genre de
musique. Il commence à jouer du saxophone à
11 ans et joue dans l’orchestre de son école. Il
la quitte à 15 ans pour jouer à temps plein.
Ado, il a développé une dépendance à la mor-
phine, que l’hôpital lui a prescrit suite un
accident de voiture. À partir de ce moment,
les opioïdes ne le quitteront plus jamais et
malheureusement contribueront à sa mort.
Surnommé The Bird, il participa à l’invention
du style musical be-bop. Vers 1950, il a le
monde du jazz à ses pieds et plusieurs saxo-
phonistes l’imitent. Parker est décédé seul
dans une chambre d’hôtel en 1955. Le méde-
cin ayant pratiqué son autopsie lui donnait
entre 50 et 60 ans alors qu’il n’en avait que 34
à sa mort. Durant sa trop courte vie The Bird
aura réussi à révolutionner le jazz.

William S. Burroughs

5 février 1914 au 2 août 1997

William Burroughs était un écrivain améri-
cain. Il a fait partie des auteurs de la beat
generation comme Jack Kerouac. Il a gra-
dué de la prestigieuse université Harvard et
ensuite étudié la médecine à Vienne. Ce qui
est particulier à William c’est qu’il a docu-
menté ses expériences personnelles avec la
drogue. Cela a donné lieu à des livres indes-
criptibles et fantastiques tels : Junky, Queer
et the Naked lunch (adapté au cinéma). Il a
entre autres collaboré avec Kurt Cobain,
Ministry et Iggy Pop. C’est le 2 août 1997
que le gentleman Junky nous quitte. Ce
serait beaucoup trop long de parler des
nombreuses œuvres, enregistrement, appa-
rition télévisuelle et filmographique donc je
vous invite vraiment à le découvrir.

River Phoenix

23 août 1970 au 31 octobre 1993

La courte vie de River lui a tout de
même permis de démontrer son
immense talent d’acteur et celui, aussi
grand mais moins connu de musicien.
Élevé dans une secte, River n’a vrai-
ment pas eu ce qu’on pourrait appeler
une enfance normale. Doué, il était pris
dans le Star System hollywoodien mal-
gré le fait qu’il s’y opposait. Activiste
vegan, il était dédié à la cause des ani-
maux et de l’environnement. River qui
avait un air de bon garçon avait un côté
plus noir et consommait un melting pot
de substances. Il est malheureusement
décédé d’une O.D. sur le trottoir du
Sunset blvd à l’âge de 23 ans le 31
octobre 1993.

Pour moi c’est la preuve que c’est pas parce que tu te gèles
que tu ne peux rien faire de bon.  Au contraire, il est possible

d’être g’lé et d’influencer tes pairs de façon positive.

SOURCES :
HTTP://BAUDELAIRE.LITTERATURA.COM/?RUB=VIE&SRUB=BIO
HTTP://WWW.CMGWW.COM/MUSIC/PARKER/ABOUT/BIOGRAPHY.HTML
HTTP://WWW.EVENE.FR/CELEBRE/BIOGRAPHIE/WILLIAM-BURROUGHS-4464.PHP
HTTP://WWW.LEVITY.COM/CORDUROY/BURROUGHS.HTM
HTTP://IMDB.COM/NAME/NM0000203/BIO
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Quand t’aimes te péter des hits de poudre et que
t’en trouves pas, t’es souvent poigné avec la
seule chose que tu trouves qui ressemble à de la
coke, soit du crack! Même si le fumer c’est moins
compliqué, c’est un hit que tu veux et pour ça la
roche faut la diluer!

La plupart du temps, c’est du vinaigre ou du jus de
citron qui est utilisé pour diluer le crack ou le smack
brun qui jam dans les seringues. Hé bien! J’ai une
nouvelle pour toi : c’est pas ce qu’il y a de mieux. En
effet, ces substances sont nocives pour tes veines.
C’est qu’une fois le citron coupé, il s’y forme des
champignons microscopiques qui peuvent causer
des infections. Pour ce qui est du vinaigre, il est très
nuisible pour ta santé car il brûle tes veines et peut
te donner de gros maux de tête. Les meilleures
options pour ne pas scraper tes veines sont l’acide
citrique et l’acide ascorbique plus connu sous le nom
de vitamine C.

On distribue déjà des acidifiants servant à diluer le
crack ou l’héroïne brune dans certains sites d’échan-
ges de matériels au Canada et ailleurs dans le
monde. Selon le document Best practice recommen-
dations qu’à produit the Ontario needles exchange
programs, les sites fixes devraient distribuer des
sachets de 100 mg d’acide citrique ou de 300 mg de
vitamine C. En attendant que les sites d’échanges de
matériel du Québec en distribuent, tu peux te procu-
rer de l’acide citrique en la demandant au laboratoire
de la pharmacie la plus proche. Si tu veux que ce soit
encore plus simple, la vitamine C se vend aussi à la
pharmacie et t’as pas besoin de le demander. Crois-
moi, des veines ça s’abîme et y’a rien de plus chiant
que de ne pas en avoir de belles quand c’est le
temps…     

Comment
mettre ta
roche dans
ta flûte

Recette si tu utilises 
de la vitamine C

1. Prends l’équivalent de ¼ de vitamine C 
par rapport à la grosseur de ta roche ou 
de ta quantité de smack;

2. Dilue-la avec un peu d’eau stérile dans 
un stéricup;

3. Aspire la préparation avec une seringue 
neuve et un filtre propre;

4. Mets ta dope dans le stéricup et ajoute 
la préparation;

5. Écrase et dilue bien le tout pour éviter 
de t’injecter des microparticules;

6. Fais chauffer le tout;
7. Aspire avec un nouveau filtre propre et si

possible une nouvelle seringue.

Bon trip!

SOURCES :
ONTARIO HARM REDUCTION DISTRIBUTION PROGRAM:

HTTP://WWW.OHRDP.CA/PRODUCTS/ACIDIFIERS
THE SCOTTISH GOVERNMENT:
HTTP://WWW.SCOTLAND.GOV.UK/PUBLICATIONS/2003/03/16639/19338
SANTÉ CANADA: ONTARIO NEEDLE EXCHANGE PROGRAMS: BEST PRAC-
TICE RECOMMENDATIONS. P. : 46
DÉPLIANT : LES PRODUITS DE DISSOLUTION, ACIDE CITRIQUE DISSOLU-
TION ET VINAIGRE, ÉDITÉE ET RÉALISÉE PAR ESPOIR GOUTTE D’OR, PARIS
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La syphilis, appelée petite vérole, est une infection
bactérienne contagieuse. Cette infection se transmet
par rapport sexuel non protégé (génital, anal ou oral),
par le sang (transfusion sanguine ou échange de serin-
gues) et de la mère à l’enfant pendant la grossesse. La
période d’incubation est de 3 semaines à 1 mois. Le
traitement est facile, il suffit d’aller consulter.

La syphilis progresse de façon sournoise et en plusieurs
stades. Le stade primaire (entre 10 et 90 jours) se concen-
tre surtout sur les parties génitales, l’anus ou la gorge. Une
lésion apparaîtra à l’endroit par où elle est entrée dans
votre corps, puis disparaîtra toute seule. Au 2e stade, des
rashs de picots rouges apparaissent sur la peau. Tu peux
même en avoir sous les pieds et dans les mains. Ces
picots disparaîtront eux aussi d’eux-mêmes.  Ce ne sont
pas tous les gens infectés qui présentent les symptômes
de la maladie.

L’absence de symptômes ou les symptômes qui disparais-
sent, font que beaucoup de gens ne se rendent même pas
compte qu’ils ont attrapé la syphilis. De là l’importance de
se faire dépister régulièrement. 

Si elle n’est pas traitée, 2 à 20 ans plus tard, apparaîtront
des problèmes neurologiques qui peuvent être irréversi-
bles : Vertige, maux de tête, démence, problème d’équili-
bre. La syphilis peut même affecter le système cardio-vas-
culaire ou les vaisseaux sanguins et peut éventuellement
entraîner la mort. 

Le meilleur moyen de se protéger contre la syphilis c’est
le condom. On est chanceux ici, ils en donnent gratos par-
tout! Alors, protégez-vous! 

Tu ne te fais pas dépister parce que tu ne te
rends pas dans les CLSC ni dans les hôpitaux. À
Montréal, les infirmières Pénélope et Annie de
Médecin du Monde sont là pour des gens
comme toi. Elles viendront te rencontrer à un
coin de rue, chez un ami, dans un parc, peu
importe et elles feront tes prises de sang sur
place.Tu n’as pas de pièce d’identité! Pas de pro-
blème, elles n’en ont pas besoin. Il n’y a donc
pas de raison que tu ne te fasses pas dépister de
temps en temps.

Pénélope Boudreault, infirmière : 514-949-2199
Annie Sirois, infirmière : 514-953-8325

SOURCES :
HTTP://WWW.HC-SC.GC.CA/HL-VS/IYH-VSV/DISEASES-MALADIES/SYPHILIS-FRA.PHP

HTTP://WWW.SEXUALITYANDU.CA/ADOLESCENTS/ITS-1-8.ASPX

ÉQUIPE D’INFIRMIER DE LA CLINIQUE DES JEUNES DE LA RUE

DU CSSS JEANNE-MANCE

La Sournoise



Tu marches tranquillement et manques la lumière verte.
Tu traverses sur la lumière jaune qui devient rouge. Une
vieille dame te suit tout bonnement, l’autre bord de la rue
la police t’a vu, et t’attend. Selon leur politique de lutte
aux incivilités qui cible les personnes marginales et leurs
comportements comme une priorité, tu recevras un ticket
car tu viens de commettre une incivilité. La madame elle,
continue son chemin.

Moé, j’suis écoeuré de me faire regarder tout croche dans la
rue pour rien. J’me fais dévisager depuis que j’suis jeune
parce que je m’habille pas comme tout l’monde. Pourtant, si
tu viens me parler tu verras que j’suis capable de dire des cho-
ses intelligentes et pas juste de te quêter une cigarette. Le
plus dur dans ce monde, ce n’est pas de s’habituer ou de faire
comme si de rien n’était, car on finit par se développer un
mode de défense, agressif ou passif (c’est votre choix). Le
plus difficile c’est de la dénoncer. La discrimination on la vit
tous à différents niveaux et quotidiennement. Au lieu de s’ha-
bituer à leur mentalité de sucker, on doit se relever pis porter
plainte. Si on ne dit rien et on laisse aller, le coup d’après c’est
pire parce que t’embarques dans leurs jeux et dans le cercle
vicieux et c’est mauvais pour l’estime de soi. Parce que
comme on dit : 

«  Fais  du  bien  �  un  cochon  pis  il  vient  chier  
sur  ton  perron.  »

Quand on se fie à un de ces facteurs pour t’exclure, te juger,
t’insulter ou te donner un ticket c’est du profilage discrimina-
toire. Y’a pas que les policiers qui sont susceptibles de vous
discriminer.Ça peut être ton proprio, ton employeur, un com-
merçant, ton voisin, ta mère, ton père, un proche qui sait?

MMooyyeennss  ppoouurr  ppoorrtteerr  ppllaaiinnttee  ::

LA  COMMISSION  DES  DROITS  DE  LA  PERSONNE
ET  DES  DROITS  DE  LA  JEUNESSE

Étant une institution gouvernementale, je ne te cacherai pas
que les procédures sont très bureaucratiques et peuvent man-
quer d’efficacité. Mais bon! Malgré les délais et l’attente, cha-
que plainte est entendue et traitée. Tu dois commencer par
appeler et parler avec la réceptionniste qui trie les plaintes
selon leurs urgences. Selon la gravité, tu peux avoir des chan-
ces de passer vite. Ensuite leur procédure demande que tu
écrives un document expliquant l’événement en détail avec
les mots utilisés lors de l’évènement, que tu prennes des pho-
tos s’il y a eu des blessures physiques et les noms complets
des personnes contre qui vous portez plainte. Ensuite on
dépose ta plainte et t’attend des nouvelles…
Numéro sans frais Mtl :
1-800-361-6477/ Qc 1-800-463-5621

Le problème est que tu peux attendre longtemps. Alors, j’ai
fait des recherches pour des alternatives plus adaptées à nos
besoins.

PROJET  RADIS  MTL

C’est un projet de défense de droits qui consiste à compiler
les plaintes d’abus policiers face aux personnes marginali-
sées. Un formulaire a été créé pour bien décrire les événe-
ments de l’agression en détail. Pendant un an on compilera 
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BS, 
TAPETTES,

N¨GS, 
JUNKIES, 

PUTES, ... RELEVEZ-VOUS!
MOTIFS DE DISCRIMINATION

Race, couleur, origine ethnique ou sociale 
Sexe, orientation sexuelle ou être en enceinte

L’état civil, l’âge, la religion

Convictions politiques

Langue, condition sociale (ex : être sur le BS)

Le fait d’avoir un handicap ou une maladie 
(ex : VIH/VHC)



  

Abonne-toi à L’Injecteur !
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les plaintes pour monter un dossier prouvant le travail de pro-
filage exercé par le SPVM. Cela ne règle rien à ta situation,
mais en revanche ça nous permettra de signaler et quantifier
les abus ou les discriminations des policiers pour ensuite en
faire la preuve.
Pour les joindre : radisprojet1@gmail.com

OP�RATION  DROITS  DEVANT  MTL

C’est une clinique de défense de droits qui t’accompagne
dans tes démarches si tu veux contester un ticket. Dans le
dernier journal Spécial Rue de L’Injecteur (page 30-31), tu trou-
veras plein d’informations sur ce projet du RAPSIM dans l’Info
Droit. Pour les rejoindre directement : 514-603-0265

L�ADDICQ-QQU�BEC

Dans la région de Québec, les membres de l’ADDICQ ont eu
l’initiative de former un comité afin d’élaborer un outil de tra-
vail pour compiler le profilage fait envers les personnes qui
consomment. Le formulaire « Rapport d’incident » a été conçu
dans le but de recueillir des informations de la part de person-
nes - membres ou non de l’ADDICQ - qui ont été victimes
d’abus ou de manquements professionnels à leur égard.
Ainsi, les individus qui désirent porter plainte seront orientés
vers un service approprié et leurs craintes en rapport avec le
processus de plainte pourront être diminuées. Le formulaire
« Référence - Rapport d’incident » a été conçu à l’intention des
intervenants des organismes communautaires dans le but de
référer vers l’ADDICQ des personnes qui désirent rapporter un
incident. 
Pour rejoindre l’ADDICQ-Québec appelle à Point de
Repères au 418-648-8042 et laisse un message à l’inten-
tion de l’ADDICQ.

Finalement, si tu as vécu de la discrimination, je te conseille
fortement de t’arranger pour porter plainte. N’hésite jamais!
Si t’as besoin d’un coup de main, les intervenants des sites
fixes et des ressources communautaires se feront un plaisir
de t’aider à trouver la meilleure façon pour toi de faire enten-
dre tes droits. Ça l’air de rien de même mais câlice ça fait du
bien de prendre du pouvoir sur sa vie.

SOURCES :
PRÉSENTATION COLLOQUE DU CRI 12 JUIN 2009-08-31
CODES D’APPEL INCIVILITÉ SPVM DE MARIE-EVE SYLVESTRE

RÉCEPTIONNISTE DU CDPDJ…
PROJET RADIS

HTTP://WWW.RAPSIM.ORG/130/CLINIQUEEDROITSEDEVANT.MONTREAL

MERCI À L’ADDICQ-QUÉBEC



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 LIBELLÉ VOTRE CHÈQUE À CACTUS MONTRÉAL

NOMBRE POUR UN ENVOI POUR UN ABONNEMENT

1 À 2 EXEMPLAIRES 3.00 $     15.00 $
3 À 5 EXEMPLAIRES 6.00 $     20.00 $
10 EXEMPLAIRES 8.50 $     35.00 $

SI VOUS DÉSIREZ PLUS DE COPIES OU QUE NOTRE SÉLECTION NE VOUS CONVIENT PAS,
VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE AU : 514-847-0067 POSTE 204 OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU : 514-847-0038

OU PAR COURRIEL : linjecteur_udi@yahoo.ca

DE PLUS JE DÉSIRE SOUTENIR
L’INJECTEUR À L’AIDE D’UN DON
D’UN MONTANT DE________$  

MERCI

(4 NUMÉROS)

  

Prenons mon exemple :

Le jour de naissance : 14, donc 1 + 4 = 5
Le mois : Juillet  = 7
L’année : 1981, donc 1 + 9 + 8 + 1 = 19,  1 + 9 = 10,  1 + 0 = 1

On additionne ensuite le jour le mois et l’année.
Donc, 5 + 7 + 1 = 13.  Comme le nombre obtenu est plus gros que  9
(Sauf le 11 et le 22 que l’on garde tel quel car ils sont considérés
magiques par les anciens), on réduit en additionnant les chiffres
entre eux. Donc, 1 + 3 = 4. Mon chemin de vie est 4.

PPrreenndd  
uunn  

nnuumméérroo

Nous nous posons tous cette question un jour ou
l’autre : Qui suis-je? Afin d’apprendre à mieux se
connaître, certaines personnes consultent les
astres ou les cartes. J’ai décidé ici de te parler des
chiffres : la numérologie! 
Je vais t’expliquer comment faire ton « chemin de
vie » avec ta date de naissance. Un « chemin de
vie » c’est en quelque sorte tes forces et tes 
faiblesses. Certains y croient, d’autres non. 
Mon but est surtout que tu aies du plaisir 
tout en apprenant. 

Pouvoir personnel

Personne avec une forte personnalité, un

« leader ».  Personne active, franche et qui a

besoin d'accomplir des choses. Deviens membre

de l'ADDICQ!

Si elle se laisse aller, peut devenir égoïste,

et avoir de la misère à se contrôler. L'ambition

peut devenir excessive. Elle est orgueilleuse et

aime être flattée.

Harmonie

Elle est perspicace, a un grand cœur, denombreux amis et une vie sociale active. Utilise
le condom lors de toutes relations sexuelles.La bonne entente doit régner pour qu'elle sesente bien. Elle a un don pour charmer et obtenir

ce qu'elle veut. Les arts, la justice et la viepublique sont ces domaines. 
Ses points faibles sont la paresse, sa ten-dance à être passive, à laisser faire les choses

sans réagir. Personne très timide et la peur dedéplaire peut devenir un gros handicap.

+

-

++

-



Intelligence

Personne créative, spirituelle et honnête. 

Elle a beaucoup d'inspiration, a du talent pour la

musique, la poésie et le monde des affaires. 

Tu devrais participer à l'Injecteur!

Pas assez terre-à-terre. Elle dispersera

souvent ses efforts et se fera manipuler.

Protection

Elle est persévérante et constructive. Elle sait
se débrouiller pour aller où elle veut. Terre-à-terre,
elle a un bon sens de l'organisation. C'est uneconjointe fidèle sur qui on peut compter.Elle peut devenir trop matérialiste. Tu peux venir

chercher du matériel de conso gratuit à un site
d'échange ou à une pharmacie pour 1 $. Elle se montre autoritaire et veut tout contrôler.

Action

Elle a une intelligence créatrice et convaincante.

Elle a un bon 6ième sens. Assure-toi de ce que tu

consommes! C'est une personne avec beaucoup de

magnétisme. La nouveauté et les changements

la stimulent. Elle est rebelle et insoumise.

Elle peut devenir opportuniste pour arriver 

à ses fins. 

Spiritualité

Solitaire de nature, elle ne se laisse guère

influencer. Elle aime apprendre de nouvelles choses

et a un potentiel pour tout ce qui touche les sciences

paranormales, l'astrologie. Personne très réceptive,

elle peut avoir des dons paranormaux.

Un peu trop tendance à s'isoler. Recherche un 

centre de jour proche de chez toi, tu rencontreras de

nouvelles personnes. Problèmes psychosomatiques

et moments de dépression peuvent se manifester. 

La recherche de la perfection peut devenir excessive

et malsaine.

Bonheur intime
La vie familiale a une grande importance. Elle donne beaucoup d'affection et doit en recevoir

beaucoup pour être bien. Les plaisirs de la table, le
goût des bonnes choses lui permet de gâter ceux
qu'elle aime. C'est une personne très généreuse.

Elle a tendance à la mélancolie et la dépression.
Lorsque tu te sens dépressif va chercher de l'aide!
Elle doit se méfier des profiteurs. Elle veut plaire à
tous, a de la misère à trancher et à faire la part des
choses.

Force

Elle est une personne très généreuse. Ne se
laisse pas facilement convaincre et tient mordicus 

à ses idées. Elle est loyale, franche et sa parole vaut
de l'or. C'est une leader qui a le sens de la justice.

Elle peut devenir égoïste et violente si ça ne fonc-
tionne pas à son goût. Sois prudente lors de bataille,
il peut avoir des risques de contact de sang donc
transmission des ITSS!

Idée

Ses amis sont nombreux et sincères. Aime beau-

coup voyager. Elle a un tempérament d'artiste, elle

aime travailler seule et a besoin d'espace. 

Respecte tes limites!

Habile manipulatrice, elle peut avoir tendance 

à déguiser la vérité. 

Cimes

Elle a beaucoup d'ambitions, rien ne lui est inac-

cessible. Elle a le goût de l'aventure et les défis la

stimulent. Sa volonté lui ouvre beaucoup de portes.

Impulsive, elle a tendance à surestimer son

potentiel et sous-estimer les risques. Utilise toujours

des nouvelles seringues!

++

-

++

-

Y a-t-il des ressemblances? Vous reconnaissez-vous?
Ceci était ma version abrégée de ce que j'ai lu.     
J'y ai ajouté ma petite touche personnelle bien sûr!
Alors, si tu veux en savoir plus, va à la bibliothèque
ou sur le net et cherche numérologie. Ça n'a pas
réponse à toutes les questions, mais quand même,
c'est amusant!?
SOURCE : 
ANNE-MARIE CHALIFOUX, N.D.
COLETTE LEFLOCH, LA NUMÉROLOGIE CRÉATIVE, ÉDITIONS DANGLES, 144 PAGES

Réussite

Personne qui a du courage, de l'audace et beau-
coup d'originalité. Sa vie affective est bien remplie.
Fais-toi dépister régulièrement! Elle met beaucoup
d'énergie dans ses projets.

Elle doit éviter de s'éparpiller dans plusieurs pro-
jets à la fois. Personne qui peut se montrer hésitante
et mélancolique.
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