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remerciements
Lors de la rencontre des PUD (Personnes

Utilisatrices de Drogues) du 9 octobre dernier,
l’ensemble des personnes présentes ont décidé
de changer le nom du regroupement, à la suite

des différents commentaires recueillis dans leurs milieux
respectifs. 

Après un remue-méninges effectué avec les membres présents,
nous en sommes arrivés à un consensus sur l’un des noms proposés. C’est donc avec
fierté que nous vous présentons l’ADDICQ (Association de défense des droits pour
l’inclusion des consommateurs du Québec), une association provinciale « par et pour »
les personnes qui consomment des drogues. Pour plus de détails sur le contenu de 
cette rencontre, nous vous invitons à aller consulter la rubrique « Mon UDI-FIX »
du présent journal.

Pour plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner au 514 847-0067,
poste 204, ou nous écrire par le biais de notre courriel au :
linjecteur_udi@yahoo.ca

L’équipe de L’Injecteur est fière de compter sur l’appui financier de la Direction 
de la santé publique de Montréal, du ministère de la Santé 
et des Services sociaux, Direction générale des services
sociaux, et du Service de lutte aux infections transmissibles
sexuellement et par le sang (SLITSS). Nous souhaitons remercier 
les œuvres du Cardinal Léger pour leur contribution financière. 
Ainsi que l’AITQ pour leur appui.

L’équipe de L’Injecteur tient à offrir ses plus sincères 
condoléances aux amiEs et à la famille de 
Caroline Doyon, alias Carolo, 
décédée le 23 novembre 2007.

Article écrit 
par les InfomanEs

AVEZ-VOUS PAYÉ POUR CE JOURNAL ?
Sachez que L’injecteur est distribué gratuitement, 

bien que vous puissiez vous y abonner à l’aide du coupon

à la page 29 du présent journal. 
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En 2008, il est impossible de penser au sexe
sans penser également au sida. Terminés les
partouses, les échanges de seringues et
l’adultère sans courir le risque de contracter
le VIH ou autres ITSS (Infections transmissi-
bles sexuellement et par le sang). 

Les ITSS et les excès ont toujours existé,
pensons à Baudelaire grand consommateur
d’absinthe qui est mort en 1867 d’une syphi-
lis. Mais, c’est au début des années 1980
qu’un nouvel ennemi de l’amour libre est
apparu : le sida. C’est également dans les
années 1980, à la suite des échecs de l’appro-
che classique de réduction de l’offre et de la
demande, que la philosophie de la réduction
des méfaits a vu le jour.

Les rituels des jeux de l’amour et de l’injec-
tion de drogue, si souvent spontanés, sont
devenus empreints de précautions et de sus-
picions, non sans raisons. Selon le dernier
rapport de l’ONUSIDA (2006), 39,5 millions de
personnes dans le monde seraient infectées
par le virus. Au Canada, on parle d’environ
60 000 personnes infectées et, au Québec, le
nombre de cas recensés s’élève à près de
20 000.

Bien que la politique de réduction des
méfaits ait fait ses preuves, le gouvernement
conservateur Harper, avec le dévoilement
récent de sa politique antidrogue, nie cet état
de fait. En effet, ce dernier, avec des déclara-
tions du type « Si vous restez toxicomane, je
me fous que vous réduisiez les méfaits, vous
vivrez une vie courte et misérable », refuse de
reconnaître cette approche, pour en adopter
une davantage basée sur la répression et la
morale, en plus d’être méprisante pour les
personnes qui consomment. Il va même plus
loin en affirmant que cette approche fait par-
tie d’une « stratégie de second ordre ». 

La politique antidrogue qu’il tente de met-
tre de l’avant est en fait calquée sur ce qui se
produit actuellement aux États-Unis et qui ne
fait qu’aggraver les différents problèmes liés
à la consommation de drogue, en plus d’aug-
menter les coûts rattachés à celle-ci. Les
conséquences d’une politique du genre sur
les personnes qui consomment seront désas-
treuses et mèneront certainement à d’impor-
tants reculs en matière de prévention des
ITSS. 

De plus, si cette politique est adoptée dans
son ensemble, la part de financement des
programmes basés sur la réduction des
méfaits disparaîtra pour se concentrer uni-
quement sur des programmes d’application
de la loi, de prévention et de traitement.
Maintenant, la question que nous devons
tous et toutes nous poser est la suivante :
Allons-nous demeurer silencieux devant l’in-
tolérance flagrante du gouvernement Harper
ainsi que devant son manque de considéra-
tion face aux années de travail et de réussites
en lien avec la philosophie de la réduction
des méfaits ? Ou déciderons-nous enfin de
travailler ensemble, organismes communau-
taires, consommateurs de drogues et déci-
deurs politiques pour exiger du gouverne-
ment la reconnaissance de cette approche
ainsi que son retour dans l’agenda politique ?

Véro et Cath

sommaire
octobre 2007

Les deux infomanes
Julie Vachon et Fred Fille

nous quittent après deux années de travail 
à L’Injecteur. Julie et Fred sont à l’origine 

du design du journal ainsi que des chroniques 
et des icônes l’accompagnant. Merci de votre 

appui ainsi que de votre implication dans
L’Injecteur, et ce, depuis le début. 

Ce fut un réel plaisir de vous côtoyer.

Bonne chance dans vos projets futurs !
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1.
Dans votre couple d’ou vous 
est venu cette envie

Dès le départ, car on s’est ren-
contré dans un rave fétiche à Toronto,
le North Bound.

Moi j’avais déjà été dans un rave
comme ça, c’est vraiment cool, il y a
environ 5 000 personnes toutes en
suit de PVC (vêtements qui ont l’air
d’être en plastique), latex et tout cela.
C’est vraiment une ambiance assez
spéciale et on s’était donné rendez-
vous là-bas comme première rencon-
tre. On s’est vu et ça a cliqué ! 

2.
Qu’est-ce qui vous a amené à
développer un goût pour cette
pratique ?

Ce n’est pas vraiment une prati-
que comme telle, car ce n’est pas
quelque chose dont on a « besoin ».
C’est une chose que l’on va faire juste
pour le fun ! On va peut-être se taper
quatre à cinq soirées fétiches par
année. 

ieu de sortir dans un bar et d’aller
danser, on préfère les partys fétiches
et les partys costumés en tout genre. 

On arrive dans ces soirées pis on
se dit : Quand on va descendre de
l’auto, moi je te tiens en laisse pis tu
m’appelles Monsieur, tu me vouvoies
pis je te tutoie. C’est vraiment un jeu
de rôle établi avant d’arriver là-bas. 

3.
Quel parcours de vie avez-vous
eu pour en arriver à cela (après
un fou rire) ? 

Ça fait partie un peu de la société
le jeu d’être sexy, désirable, de jouer
avec les désirs sexuels, même s’il
n’y a pas d’actes sexuels dans le jeu
de rôle en tant que tel. Cela m’a tou-
jours attirée, l’esthétique aussi,

FAIS DE MOI 
CE QUE JE VEUX !!!

L’Injecteur est allé 
rencontrer un couple 
qui adore les soirées 
fétiches et qui a bien 
voulu répondre à 
quelques-unes de 
nos questions, afin 
de vous éclairer quelque 
peu sur cette pratique.

1
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BDSM (bondage-dominant-dominée-
sadomasochiste), PVC, cuir, gothique,
j’ai toujours adhéré à cela. La pre-
mière fois que j’ai été dans une place
fétiche, ce fut le rave à Toronto. Avant
j’avais vu des choses, sur le Web et
tout. Je suis très ouverte à ma sexua-
lité et quand tu es bien dans ta peau,
tu as tendance à vouloir découvrir et
à essayer davantage.

De mon côté c’est plus différent,
car je suis un intello de nature. Je lis
beaucoup, et une bibliothèque c’est
assez intéressant en matière de nou-
velles érotiques et de fantasmes.
C’est quelque chose que je voulais
voir et essayer, donc je suis allé dans
des soirées pour en voir le fonction-
nement. J’ai trouvé ça cool tout sim-
plement.

4.
Le dominant aime quoi 
là-dedans ?

Il y a plusieurs choses, oui le pou-
voir tout le monde aime cela, mais
sérieusement, ce n’est pas le point le
plus important parce que en réalité
quand le monde nous voit, on a l’im-
pression que le dominant, c’est lui le
boss. En fait, ce n’est vraiment pas
cela, c’est presque l’inverse. Le maître
doit connaître parfaitement les limites
de la soumise. Il faut jouer dans le
jeu, avoir l’air d’être en contrôle et de
projeter ses volontés, mais il faut tou-
jours avoir en tête de respecter les
limites de l’autre. C’est super com-
plexe comme job au bout du compte.
La personne qui a vraiment le pouvoir
en quelque sorte, c’est plus ma
copine. C’est avec elle qu’on établit
les limites pour voir ce qui est accep-
table ou pas. Quand on arrive dans la
soirée pour faire le show, je m’ar-
range pour avoir l’air au-dessus de
mes affaires, je lui fais faire ce que je
veux tant que ça ne dépasse pas ses
limites. C’est aussi le trip de projeter
l’image, de se promener là-dedans,
c’est vraiment glamour comme
atmosphère. Tout le monde est en

PVC, est super beau, super sexy, alors
tu arrives, tu essayes d’être une coche
au-dessus et tu te promènes avec la
« laisse ». Les gens te regardent et ils
sont comme « wow ! les as-tu vus
eux- autres ? » et c’est bon pour l’ego
!!!

5.
La dominée y puise 
quels plaisirs ?

Je suis le bébé de ma famille, la
plus jeune, j’ai toujours aimé me faire
dorloter et tout cela, jouer le petit
bébé qui a l’attention. En fait, c’est ce
que j’aime dans le rôle de la soumise,
j’ai toute l’attention sur moi et il fait
tout ce que je veux. Il y a aussi le jeu
des rôles, lui il joue le dominant, le
mâle alpha. J’aime me sentir proté-
gée par lui et en confiance, jouer le
rôle sexuel en montrant mes fesses,
j’ai aussi un petit côté très exhibition-
niste.

6.
Est-ce que vous voyez cela
comme un désordre sexuel ?

· Si on avait besoin de cela tout le
temps pour avoir des rapports
sexuels, oui cela serait problémati-
que, mais ce n’est pas le cas du tout.
Des fois on va dans des soirées
comme cela, on revient vers trois
heures du matin et on va juste se cou-
cher. On ne fait pas l’amour. C’est
quelque chose qui est complètement
à part. C’est l’élément à côté pour
nous, même si aller dans les soirées
fétiches et faire le show comporte
parfois certains actes sexuels, c’est
vraiment plus dans l’optique glamour
que purement sexuelle.  

7.
Quels objets nourrissent vos fan-
tasmes et vos jeux sexuels ?

Nous, ça serait plus des person-
nes que des objets ! On n’utilise pas
vraiment beaucoup d’objets dans un
contexte génital. 

J’en ai plusieurs, mais ce n’est
pas ce que j’utilise vraiment. Parfois,
c’est MAINTENANT que je veux et je
suis trop paresseuse pour arrêter et
aller chercher mes jouets. Mais j’ai
plusieurs objets pour les soirées féti-
ches (voir photo jointe). 

8.
Êtes-vous à jeun lorsque vous
faites cela ?

Pour le dominant, c’est vraiment
essentiel d’être à jeun parce que si
j’attache quelqu’un dans une posi-
tion, il est important de savoir
combien de temps elle est là, car il ne
faut pas oublier la circulation san-
guine. Il y a plein de petits détails
techniques qu’il faut voir aussi. Puis,
il ne faut pas perdre le contrôle ni
oublier que la dominée a ses limites
et qu’il ne faut pas les franchir. Dans
les soirées, il y a parfois des maîtres
de Donjon pour voir à ce que les
DOMINANTS fassent ce qu’il faut,
qu’il n’y ait pas de problèmes et que
ce soit sécuritaire pour les dominées.
Puis, pour les nouveaux qui arrivent,
leur dire parfois que ce n’est pas
le moment de « chercher un ami »
quand une personne est attachée et
se fait dominer !

Pour moi aussi, c’est important
d’être en état, car si quelqu’un m’ap-
proche et que mon copain ne voit
pas, je dois être apte à lui dire que je
ne veux pas. Car on le sait, l’alcool et
les drogues nous font parfois oublier
les limites qu’on s’est fixées. La clé,
c’est la communication et le respect.
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Pourquoi est-on attiré par l’échan-
gisme en tant que personne ? En
tant que couple ?

D’abord pour la recherche du plaisir
sexuel et, ensuite, pour la maximi-
sation de son plaisir. Par contre, pour
être attiré vers l’échangisme, on doit
d’abord séparer le « sexe » de
« l’amour », et faire une différence
entre «baiser » et « faire l’amour ».
Il ne faut pas être jaloux ou possessif,
car l’échangisme, c’est justement un
échange de partenaire. On peut aussi
être attiré par l’échangisme lorsque l’on
aime expérimenter et qu’on a envie
d’apporter de la nouveauté dans notre
vie intime.

Comment savoir si on est prêt en
tant que couple ? 

En couple, il faut aimer voir sa parte-
naire jouir de multiples façons sans se
sentir diminué et idéalement en être
excité sexuellement. Il faut aussi que la
curiosité des deux membres du couple
soit présente. Enfin, il faut avoir eu une
discussion sur les prérequis, c’est-à-
dire avoir établi les limites respectables
à ne pas franchir pour chacune des per-
sonnes du couple (ex. : la fille ne veut
pas que son copain pénètre une
femme, mais il a droit de la toucher et
de se faire sucer).

Lorsqu’on se sent prêt, quoi faire
et où aller ?

Il y a bien sûr les annonces dans les
journaux et sur le Web. Aucun endroit
ne fonctionne de la même façon et cha-
que lieu a sa propre façon de faire. Il
faut se renseigner avant de fréquenter
un endroit et téléphoner en posant des
questions pour ainsi mieux s’orienter
vers ses besoins. Il est important de se
renseigner pour savoir si les soirées

sont pour couples, célibataires, femmes
seules, etc. 

Il y a généralement deux types d’en-
droits dans le milieu, soit les résidences
privées et les clubs échangistes qui
sont plus connus. Dans les gros clubs,
souvent il y a un sauna et un petit bar
pour permettre aux gens de jaser et de
faire connaissance. Des chambres sont
aussi mises à la disposition de ceux qui
décident d’aller plus loin et qui désirent
avoir un peu plus d’intimité. 

Par contre, dans les résidences privées,
il faut souvent téléphoner et réserver.
Ça se passe différemment. Un groupe
d’individus est déterminé, et la soirée
coule en douceur. Il y a de la musique,
des pièces chaleureuses et sympathi-
ques pour faciliter l’intimité des gens. 

La plupart des endroits possèdent une
salle dite « chambre aux fantasmes »,
où tous sont invités à observer ou
à participer aux échanges de quelques
types qu’ils soient. Voyeurs et exhibi-
tionnistes, cette chambre est pour
vous ! 

Comment aborder les couples ou 
les personnes seules une fois sur
les lieux ?

Comme n’importe qui dans la vie. La
seule différence, c’est que le sujet
sexuel sera plus direct et qu’il risque

d’arriver plus tôt dans la conversation.
On doit se rappeler que les gens vont
dans ces clubs pour « baiser », alors
tous attendent ce sujet. On peut poser
des questions bien précises afin de
connaître les pratiques sexuelles de
chacun, mais on peut aussi choisir de
laisser le hasard guider les choses. Tout
n’est pas prédéfini ! La plupart des
endroits ont des chambres privées
qu’on doit payer, mais qu’on peut utili-
ser pour X nombre d’heures. Quand
on trouve des partenaires qui nous
conviennent, on peut monter dans les
chambres. Parfois, les conjoints débu-
tent ensemble et par la suite les choses
s’enchaînent (pas besoin d’un dessin !). 

Trucs pour se sentir bien lors
d’une visite dans ces endroits !

Il ne faut pas se forcer à faire quoi que
ce soit et toujours garder en tête ses
règles et les limites que l’on s’est don-
nées. N’ayez pas peur de vous affirmer
si la situation ne vous plaît pas, per-
sonne ne vous jugera, c’est un milieu
libertin. Messieurs, ne forcez pas votre
compagne à avoir des relations avec
une femme si cela ne vient pas d’elle
(même si cela vous exciterait). Pour
ceux qui ne sont pas en couple, il est
tout de même préférable d’y aller avec
une personne en qui vous avez
confiance. En arrivant sur les lieux,
identifiez le personnel au cas où quel-
que chose irait mal. Au cours de la soi-
rée, ne vous saoulez pas et ne vous fai-
tes pas sauter la calotte avec quelques
drogues. Un verre ou deux, un ti buzz,
c’est en masse. Ainsi, on est sûr de res-
pecter les limites qu’on s’est fixées. 

Amusez-vous bien ! 

LET’S SWING !
L’infomane Mélanie est allée rencontrer Épicure pour vous, 
un homme qui est dans le milieu libertin depuis une quinzaine 
d’années. Ensemble, nous avons décidé d’approfondir la question
de l’échangisme en espérant que ces quelques réponses sauront
vous éclairer, mais surtout vous intéresser.

IILL FFAAUUTT SSAAVVOOIIRR QQUUEE
LL’’ÉÉCCHHAANNGGIISSMMEE SSEE VVIITT ÀÀ LL’’AANNNNÉÉEE ::

5555  %% PRINCIPALEMENT DANS DES RÉSIDENCES
PRIVÉES PAR LE BIAIS DES SITES WEB ;
45 % DANS DES CLUBS PRIVÉS ;
10 % ENSUITE DANS DES SAUNAS MIXTES ;
ET LES CAMPINGS LIBERTINS L’ÉTÉ. 
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Mon histoire a commencé il y a plu  de six ans
quand j’ai décidé de répondre à une annonce clas-
sée provenant d’un magazine s’adressant aux déte-
nus provinciaux et fédéraux. Celle-ci m’avait parti

culièrement marquée  puisque l’homme qui l’avait
écrite  semblait très isolé. Je lui ai donc écrit pen-
dant plusieurs mois, pour ensuite lui permettre de
me téléphoner. Après quelque temps, j’ai pris mon 

courage à deux mains et j’ai décidé de lui rendre
visite. Le coup de foudre a été instantané. Puisque
mon conjoint n’avait pas de biens matériels ou
d’argent pour m’impressionner, il a dû apprendre à
partager avec moi son « moi intérieur ». Avec le
temps, nous avons développé un amour très particu-
lier qui est basé sur notre grande communication.
Quand nous avons choisi de partager nos vies, nous
avons discuté et exprimé ce que chacun attendait
de l’autre. Mon conjoint a appris à accepter ma
forte personnalité et j’ai appris à faire des conces-
sions. 

Au départ, il était très difficile de créer un climat
d’intimité puisque la salle de visite était souvent
bondée de gens bruyants. Mon conjoint m’a vite
appris à vivre au rythme du système carcéral sans
vouloir le changer du jour au lendemain. Par la
suite, nous avons été éligibles à la visite familiale
privée (VFP), mieux connue sous le nom de « la rou-
lotte ». Bien sûr, nous sommes plus libres que
lorsque l’on devait se voir dans les salles de visites.
Malgré tout, l’intimité ne s’améliore pas nécessai-
rement : les fouilles au poste de contrôle sont
parfois abusives, les demandes des gardiens par-
fois excessives, etc. Je crois qu’il est aussi très dif-
ficile de vivre une spontanéité. Les dates de visites
étant choisies des semaines à l’avance, les détails
(comme les vêtements portés) ne sont plus choisis
sur le moment. De plus, bien que nous soyons seuls
dans notre roulotte, nos corps ne répondent pas tou-
jours à nos envies sexuelles. Les premières fois, la
masturbation mutuelle a souvent été la meilleure
façon de nous aider à atteindre l’orgasme. La créa-
tivité et les jeux de rôles peuvent aussi aider. Nous
voyons parfois notre VFP comme une escapade de
trois jours à Paris. Ça met plus de piquant !

Ma relation avec mon conjoint, qui purge une sen-
tence à vie, est un peu différente de celle des
femmes qui vivent la même situation puisque je n’ai
pas connu mon conjoint à l’extérieur des murs. Je
n’ai pas dû vivre l’arrestation, la cour, la séparation
et le deuil de ma vie de couple. Par contre, des
réalités comme celles d’être autorisée à seulement
4 visites par semaine, de me retrouver seule le soir
de Noël et de ne pas sentir ses bras me tenir tous
les jours rendent les choses difficiles. Je dois donc
me concentrer sur le positif, comme le fait que mon
conjoint n’oublie jamais de me dire qu’il m’aime et
qu’il n’a jamais failli à sa promesse de faire de tou-
tes nos visites un moment d’amour, de rire et de
passion.    

BBAABBYYGGIIRRLL

AMOUR, SEXE 
ET PRISON

DESSINÉE PAR BUCK, CONJOINT DE BABYGIRL
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Il faut vraiment être objectif
quand il s’agit de pornographie.
D’un côté, elle peut procurer du
plaisir, mais de l’autre il faut
toujours rester conscient que ça
ne se passe pas toujours de
cette manière. Les jeunes doi-
vent aussi comprendre qu’il
n’est pas nécessaire d’avoir un
physique de star pour avoir du
plaisir, et que même si on met
un condom ce sera aussi bon. En

plus, on n’aura pas la crainte
d’attraper des maladies ou de
tomber enceinte. Pour terminer,
une expression bien connue qui
dit que la modération a bien
meilleur goût s’applique aussi
dans ce genre de consomma-
tion. Quand c’est abusif et qu’on
ne fonctionne plus sexuellement
sans cela, il serait temps d’enta-
mer une réflexion !

La porno :
un côté rose 

versus un
La pornographie ne date pas d’hier. Elle
existe, elle est là et elle ne disparaîtra pas 
de sitôt. Plusieurs n’osent pas dire qu’ils
regardent des films XXX ou qu’ils utilisent
des objets sexuels. Pourquoi ? Parce que
c’est encore mal vu dans la société et que 

ça crée, encore aujourd’hui, un certain
malaise. Pourtant, la pornographie existe
sous plusieurs formes, en plus d’être très
diversifiée du point de vue de ce qu’elle pro-
jette. En fait, tout dépend de l’utilisation et
de l’interprétation que les individus en font.

LA PORNO 
ET LES JEUNES

Un ou une jeune ado sans expérience
qui regarde un film XXX peut facile-
ment s’imaginer qu’une relation
sexuelle se limite à la pénétration et
que les femmes se lamentent à la
minute qu’elles se font toucher, tandis
que les hommes doivent absolument
avoir un pénis énorme et bandé sur
commande. De plus, le physique des
acteurs et des actrices de ces films, les
gros seins qui ne bougent pas et les
gros muscles huilés, laissent croire qu’il
faut être fait comme ces derniers pour
être attirant. Certains développeront
même des complexes si leurs expérien-
ces sexuelles ne se passent pas comme
ils l’ont vu dans ces films.

DANS LE COUPLE

Si la porno devient un outil essentiel
au plaisir sexuel d’un couple, il y a un
problème. Il n’y a pas de mal à regarder
un film et à se servir d’objets, faire dif-
féremment à l’occasion, c’est même
plaisant ! Par contre, si sans ces super-
flus il ne se passe plus rien, une petite
lumière devrait s’allumer quelque part.
La porno devrait rester accessoire à
nos relations et non devenir essentielle
à celles-ci.

DANS L’INDUSTRIE

Plusieurs producteurs, pour que les scè-
nes soient plus hot, n’hésitent pas à
suggérer, voire même à obliger les
acteurs à avoir des relations sexuelles
non protégées. D’ailleurs, il y a une
augmentation du VIH dans l’industrie.
C’est malheureux de constater que d’un
côté de la société on tente d’éduquer
les jeunes à l’importance de se protéger
afin d’éviter d’attraper une ITSS, le VIH
ou de se retrouver avec des grossesses
non désirées et que, de l’autre côté, on
a une industrie qui démontre tout le
contraire.

côté noir

L’IMAGE 
DES FEMMES

Certains diront de la pornographie
qu’elle dégrade les femmes ; d’autres
ont cependant un autre discours qui est
plutôt basé sur la question du choix. Si
une femme décide d’elle-même de faire
des films pornos ou de se faire photo-
graphier nue pour des magazines, c’est
son choix. Le problème se pose quand
la personne est contrainte (et on sait
tous qu’il y en a). On est responsable de
ses choix, mais on ne veut pas se les
faire IMPOSER.
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Lorsqu’on parle d’agression
sexuelle, nous avons tendance
à vouloir étudier le comporte-
ment de la victime et les cir-
constances entourant l’événe-
ment. Plusieurs mythes reliés
aux agressions sexuelles sont
encore couramment véhiculés.
Ainsi on croit qu’il sera impossi-
ble d’agresser sexuellement
une femme qui n’est pas
consentante. Si la victime avait
consommé de l’alcool ou
qu’elle était vêtue d’une cer-
taine façon, on pense que son
comportement annonce qu’elle
souhaitait être agressée sexuel-
lement. Non seulement les victi-
mes se sentent jugées par la
société et les personnes qui les
entourent, mais elles sont por-
tées à se juger elles-mêmes : 
« J’aurais dû le savoir que le
frère de ma meilleure amie allait
m’agresser sexuellement… ».

Une personne qui a été victime
d’une agression sexuelle vivra
diverses répercussions, qu’elles
soient physiques, émotives,
sexuelles, fonctionnelles ou

existentielles. La plu-
part des victimes
expriment avoir eu
peur de mourir, peu
importe les circons-
tances de l’événe-
ment. Les réactions
de la victime seront
teintées par sa per-

sonnalité, sa culture, son âge et
ses expériences passées. Elle ne
pourra pas faire abstraction du 
fait qu’elle avait, par exemple,
été abusée sexuellement dans
son enfance. La victime pourra
être en état de choc, avoir
honte, avoir peur, être embar-
rassée, se blâmer et se sentir
responsable. La victime sera
aussi préoccupée par son inté-
grité physique, par la préven-
tion de la grossesse et des ITS.
Si la victime a été intoxiquée
involontairement, elle devra
composer avec le fait de ne pas
avoir de souvenirs ou seule-
ment des notions parcellaires. 

Toute personne qui a vécu une
agression sexuelle a le droit
de recevoir de l’aide, peu
importe si elle souhaite porter
plainte à la police ou non.
Au Québec,  il existe un réseau
de Centres d’aide et de lutte
contre les agressions à carac-
tère sexuel, communément
appelés CALACS. Un réseau de
centres désignés a aussi été
implanté dans tout le Québec

pour répondre aux besoins
médicaux, sociaux, émotifs et
médicolégaux des victimes
récentes. 

Si une personne tente de
vous raconter qu’elle a été
agressée sexuellement, essayez
de l’écouter les oreilles et le
cœur grands ouverts. Sachez
qu’elle va surveiller vos réac-
tions et qu’elle se taira au moin-
dre jugement. L’agresseur n’a
pas choisi de l’écouter, ne faites
pas la même chose !    

Pour rejoindre les CALACS :
(514) 529-5252.

Pour connaître votre centre
désigné, communiquez avec
votre CLSC au (514) 931-1448.

RÉFÉRENCE :
TABLE DE CONCERTATION SUR LES

AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DE

MONTRÉAL, GUIDE D’INFORMATION À

L’INTENTION DES VICTIMES D’AGRES-
SION SEXUELLE, 2007.

Vivre une agression sexuelle :
lorsque les victimes en parlent, 
elles disent la vérité…

L’agression sexuelle est définie comme étant toute forme

d’activité sexuelle, qu’elle soit caractérisée par des attouche-

ments ou des relations sexuelles, lorsqu’un des partenaires

n’est pas consentant ou consent par la force ou sous la menace.

L’agression sexuelle est un crime !

1 FEMME SUR 3 A ÉTÉ VICTIME D’AU MOINS UNE
AGRESSION SEXUELLE DEPUIS L’ÂGE DE 16 ANS.
1 HOMME SUR 6 SERA VICTIME D’UNE AGRESSION
SEXUELLE AU COURS DE SA VIE.
8 VICTIMES SUR 10 CONNAISSENT LEUR AGRESSEUR.
98 % DES AGRESSEURS SEXUELS SONT DES HOMMES.
6 À 10 % DES AGRESSIONS SEXUELLES SONT SIGNALÉES
AUX POLICIERS.

Par 
Debbie Trent
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Avant de vous informer sur le nouveau
vaccin Gardasil, il est très important que
vous sachiez que le Pap test reste tou-
jours la méthode la moins coûteuse et la
plus efficace pour détecter des maladies
du col de l’utérus. Il est important de voir
un médecin pour un examen gynécologi-
que annuel, car ce nouveau vaccin n’est
pas une sorte de potion magique qui fera
disparaître vos bobos entre les jambes
comme par miracle.

Le cancer du col de l’utérus est presque
toujours lié aux rapports sexuels et il est
fréquent chez les femmes. Il est provo-
qué par une infection persistante, causée
par un virus transmis sexuellement,
appelé virus du papillome humain (VPH).
Afin de détecter le cancer du col, le Pap
test est un examen médical essentiel,
court et rarement douloureux. Il sert à
diagnostiquer le cancer et d’autres
maladies du système reproductif fémi-
nin. Ce test est gratuit et il est important.

En octobre 2006, les médias annoncèrent
la sortie d’un nouveau vaccin, nommé
Gardasil, qui aurait pour effet de prévenir
les lésions précancéreuses et les cancers
non invasifs du col de l’utérus qui sont
dus aux papillomavirus de type 6, 11, 16
et 18. Il est surtout conçu pour être admi-
nistré aux adolescentes et aux jeunes
femmes entre 9 et 26 ans. Il n’est pas
efficace chez les femmes déjà infectées. 

Même si les effets du Gardasil ne sont
pas connus à long terme, des campagnes
de vaccination sont déjà en cours dans
les écoles, et cela cause un peu de
controverse. 

Pour le moment, ce vaccin coûte très
cher, soit dans les alentours de 400 $
canadiens. 

Par contre, le vaccin n’est pas obliga-
toire. Cela reste votre choix (pour l’ins-
tant) et, bien sûr, si vous n’avez pas un
portefeuille bien rempli, disons que ce
montant représente pour plusieurs un
mois de loyer ou six grosses épiceries.
Encore une fois, voilà un autre exemple
du fossé qui se creuse entre les riches et
les pauvres dans le système de santé.

Alors, n’oubliez pas le PAP TEST et le
CONDOM les filles !

Orgasme et point G

Il a été découvert dans les
années 1950 par le docteur

Ernest Gräfenberg. Il a
fait cette découverte

à la suite de plain-
tes de quelques-

unes de ses
patientes devenues

frigides après une

intervention chirurgicale dans la partie du
point G. C’est une zone érogène d’une
grande sensibilité. Le point G est situé
dans la paroi antérieure du vagin entre 2,5
cm et 7,5 cm environ au niveau du clitoris,
mais à l’intérieur. Il est un peu rugueux,
semblable à une peau d’orange et a la taille
d’une petite pièce de monnaie.

Parlons de l’orgasme… Nous
savons que chez l’homme, il y a

éjaculation lorsqu’il y a des
contractions du périnée.

Mais chez la femme, c’est
un peu plus compli-
qué. Beaucoup de fem-

mes n’ont pas eu d’or-
gasme lors de leurs pre-

miers rapports sexuels, et

c’est normal. Souvent, les jeunes
femmes découvrent l’orgasme seu-
les, parfois par hasard. À l’approche
de l’orgasme, le clitoris se retire en
dessous du prépuce clitoridien, les
petites lèvres enflent et deviennent
plus sensibles. Quand le point G
est stimulé, certaines femmes
expulsent un liquide plus ou moins
abondant.

LLee  ppooiinntt  GG

LL’’oorrggaassmmee

L’École du Col

Qu’est-ce que
Gardasil ?
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Plusieurs possibilités
s’offrent à vous quand

vient le temps de vous procu-

rer un jouet sexuel. Il vous

faut donc bien réfléchir à

savoir si vous comptez     l’uti-

liser seul ou avec d’autres

personnes, dans un vagin,

dans l’anus ou sur le pénis, si

vous voulez un accessoire

coloré ou neutre, texturé ou

non (selon allergies), pour la

pénétration ou seulement pour

la stimulation, etc. Pour vous

aider à vous orienter, une

petite conversation avec le

conseiller ou la conseillère d’un

sex-shop serait pro-bablement la

meilleure chose à faire. Par

contre, si vous n’y connaissez

vraiment rien, L’Injecteur vous

en a décrit quelques-uns à partir

de définitions données sur le

site : fr.wikipedia.org. De cette

manière, vous en connaîtrez un

peu plus avant même de mettre le

pied chez le marchand de jouets

sexuels !!! 

JJoouueettss  
ppoouuvvaanntt  ccoonnvveenniirr
aauuxx  ddeeuuxx  sseexxeess

Les perles anales se composent
d’une corde (souple ou rigide) et de
perles. Ces dernières sont insérées
dans l’anus et sont lentement reti-
rées pour ainsi fournir une stimula-
tion produisant souvent un orgasme
fort. Elles peuvent être utilisées lors
d’une relation vaginale pour une
double stimulation ou être partagées
entre deux partenaires du même
sexe. Durant cette dernière, les deux
conjoints ont chacun la moitié de la
corde insérée dans l’anus et peuvent
ainsi se masturber mutuellement. 

Le butt plug est un dérivé du
godemichet. Il est inséré dans l’anus
afin de produire une stimulation
sexuelle rappelant la sodomie. Il
peut aussi être vibrant.

JJoouueettss  
ppoouurr  hhoommmmeess

Le vagin artificiel est modelé à
l’image d’un vrai vagin ou de n’im-
porte quel objet avec un orifice pour
la pénétration. En permettant au
pénis de s’y introduire, il simule un
véritable rapport sexuel.

Le cockring est un anneau placé à
la base du pénis avant son érection.
Il est utilisé pour augmenter la puis-
sance du pénis, pour maintenir son
érection ou pour retarder le début
de l’orgasme masculin. Il est parfois
muni d’une garniture spécialement
conçue pour stimuler le clitoris.

Jouez safe



JJoouueettss  
ppoouurr  ffeemmmmeess

Le godemichet (ou dildo) est un
objet spécialement dédié à la péné-
tration du vagin. Il a généralement
la forme d’un pénis. Par contre, il
peut prendre de nombreuses for-
mes plus extravagantes les unes
que les autres. Certains contien-
nent même un appendice externe
dédié à la stimulation du clitoris.

Le vibromasseur est un objet
généralement dédié à la pénétra-
tion. Il peut être utilisé comme un
godemichet. Par contre, grâce à
sa propriété vibrante, il a la pos-
sibilité de stimuler les cellules
nerveuses de la zone massée,
qu’elle soit interne ou externe. Il
ressemble normalement à un
pénis, mais il peut aussi être de
formes variées, ne ressemblant
en rien à un sexe masculin.

Le godemichet ceinture (strap-on)
est un godemichet fixé à un harnais
attaché à l’aine et aux hanches qui
permet généralement à une per-
sonne de pénétrer son partenaire,
comme si le godemichet était le pro-
pre pénis du pénétrant. En particu-
lier, il permet à une femme de péné-
trer un homme par voie anale, ou
une autre femme, par voie vaginale
ou anale. 

Les boules de geisha sont compo-
sées de deux ou quatre boules liées
par un fil. Chaque boule contient une
autre boule à l’intérieur. Lors de
mouvements, les boules intérieures
tapent les boules extérieures produi-
sant ainsi une vibration. En les insé-
rant dans le vagin, dans l’anus ou
dans les deux en même temps, elles
procurent un grand plaisir. C’est un 

des rares objets sexuels qui peut se
porter quasiment en toutes circons-
tances (dans la rue, au travail, à la
maison...). On trouve des boules de
geisha légères ou lourdes, en métal
ou en plastique souple, avec des
boules internes plus ou moins puis-
santes et qui font plus ou moins de
bruit.

Les accessoires sexuels peuvent

vous procurer beaucoup de plaisir.

Par contre, il est très important de

vous souvenir que vous ne devriez

pas les partager sans précaution. En

effet, comme pendant tous vos

autres contacts sexuels, il y a un ris-

que de transmission des ITSS. Vous

devriez donc toujours laver vos

jouets sexuels après usage, en plus

d’y mettre un condom neuf avant

chaque utilisation ou chaque fois

que vous les passez d’un partenaire

à un autre. Il y a plusieurs moyens

de nettoyer vos objets sexuels

dépendamment de la substance

dont ils sont faits. Vous pouvez

vous procurer des nettoyants pour

jouets sexuels dans les sex-shops ou

la brochure conçue par le Centre

canadien d’information sur le

VIH/sida, à l’adresse suivante :

http://pubs.cpha.ca

Jouez safe 
(suite)
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Il est certain qu’il y a un lien entre la
consommation de coke par injection et
l’augmentation de la libido, mais cela
entraînera aussi des conséquences tel-
les que des problèmes d’érection ou
d’éjaculation. Pour le couple, cela pour-
rait finir en problème de vie à deux ou
sexuel, par exemple des prises de bec
ou des frustrations du fait que la per-
sonne n’arrive pas à bander ou à jouir
avec son ou sa partenaire. 

Dans la plupart des témoignages que j’ai
recueillis, les personnes disaient que la

consommation au sein du couple menait
généralement à une forme de violence
physique ou verbale et trop souvent à la
conclusion qu’il n’y avait plus d’amour,
seulement de la drogue. Le but commun
de l’union devient alors la consomma-
tion. Plus souvent qu’autrement, l’un
des deux comptera sur l’autre pour sa
dose quotidienne. Il en résultera donc
une relation de pimp et prostituée plutôt
que de blonde et chum. Évidemment,
celui ou celle qui en paye les frais finira
par s’en lasser, n’ayant plus les reins
assez solides ou étant trop épuisé pour

assurer la consommation de l’autre. La
personne coupera donc les ponts et elle
se limitera à ne travailler que pour sa
propre consommation. 

D’autres témoignages font aussi état
du consommateur du type « psychosé
sur le sexe ». Monsieur arrivera à bander
mais n’éjaculera pas. Or, cet état sera
recherché, permettant ainsi d’avoir plu-
sieurs partenaires et bien du plaisir pour
ces dames. En couple, c’est bien, mais
cette situation deviendra l’enfer pour la
travailleuse du sexe, ce type de client
étant très exigeant et épuisant.                

Certaines régleront ce problème en ne
choisissant que des clients consomma-
teurs qui ne font que parler ou qui préfè-
rent le voyeurisme à l’acte proprement
dit. Ou encore, elles choisiront des vieil-
lards puisque ceux- ci viendront généra-
lement plus vite. 

Finalement, même si on croit que la
sexualité peut être compatible avec la
consommation intraveineuse, au bout
d’un certain temps, ta flûte pourrait
devenir ta femme et il n’y aurait plus de
compétition possible. Alors fais gaffe !
Être buzzé tout seul, c’est moins buz-
zant !

Si tu veux le conseil d’un vieux routier,
afin de protéger l’amour et le désir dans
ton couple, crée une ambiance intime,
prépare ton hit, fais-toi faire une pipe et
juste avant de jouir, pousse ton piston.
Crois-moi, tu auras le buzz de ta vie !   

Cœurs sensibles s’abstenir !!!    

Kim l’infoman de Québec

La sexualité 
et la consommation



par Virefou
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Les différentes méthodes contraceptives

MÉTHODES

Hormonales

(Viennent empêcher 
la libération d'ovules et
une transformation
mensuelle de la paroi
interne de l'utérus)

Pilule contraceptive
d’urgence 
(Pilule de « lendemain »)

Contraception orale
(régulière ou en continu)

NOM COMMUN

Ovral
Plan B

Hormones combinées
Progestatif seul

Plus d’une vingtaine de
sortes, dont les plus
communes : 

Alesse
Marvelon
Triquilar
Triphasil
Tricyclen
Diane35
Yasmine

VOIE 
D'UTILISATION

À avaler

À avaler durant 21 ou 28
jours, ou en continu

AVANTAGES

Parmi les plus effica-
ces pour éviter les 
grossesses
Réduisent l'acné
Réduisent les SPM
Réduisent les dou-
leurs menstruelles 
et aux ovaires

Peut pallier certains 
oublis ou accidents 
de condom
Est accessible à la 
pharmacie et au 
CLSC auprès des 
infirmières (sans 
prescription médi-
cale)

Régularise le cycle
menstruel

Diminue les douleurs
menstruelles

Peut diminuer l'acné
Réduit le risque de

contracter certains can-
cers (ovaires, utérus)

DÉSAVANTAGES

Peuvent avoir des 
contre-indications
Parfois effets 
secondaires pour 
certaines personnes
Peuvent augmenter 
l'appétit
N'offrent aucune pro-
tection contre les ITSS

Doit être prise le plus 
rapidement possible, 
soit à l'intérieur des 
72 heures suivant la 
relation sexuelle
N'est pas un moyen 
de contraception 
régulier
Peut donner des nau-
sées, voire des vomis-
sements 

Être régulière sur 
l'heure
L'efficacité peut être 
perturbée avec cer-
tains autres médica-
ments ou problèmes 
de santé
Peut parfois provo-
quer des nausées
Peut parfois provo-
quer des saignote-
ments 
Sensibilité des seins
Maux de tête

CONTRE-
INDICATIONS

La grossesse est la seule
contre-indication 

Menstruation anor-
male ou avec des cail-
lots
Ne peut être utilisée si
plus de 35 ans et 
fumeuse
Antécédents de pro-
blèmes circulatoires 
sévères
Migraine avec aura
Problème hépatique 
sévère
Doit toujours être dis-
cutée avec le médecin

Nous ne pouvions parler de sexe sans parler de contraception. Le
tableau, ci-dessous, présente les méthodes de contraception hor-
monales qui existent actuellement au Québec. Il existe également
des méthodes dites barrières et naturelles, nous les aborderons
dans le prochain numéro de L’Injecteur. Lorsqu’on se choisit une
méthode contraceptive, certaines questions s’imposent : Qu’en

est-il de mon désir d’enfant ? Mon mode de vie va-t-il s’adapter à
ma contraception ou si c’est ma contraception qui va s’adapter à
mon mode de vie ? Ai-je des problèmes de santé qui peuvent
influencer le choix de la méthode ? Mon chum a-t-il son mot à dire
dans le choix de la méthode ?
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Depo-Provera 
(en injection)

Timbre transdermique

Anneau vaginal contra-
ceptif

Dispositif intra-utérin
(Stérilet)

Patch Evra
www.EVRA.ca

NuvaRing

Mirena 
www.mirena.ca

En injection dans un
muscle

Appliquer sur la peau

Inséré dans le vagin 
pour 3 semaines sur 4

C'est un stérilet avec
des hormones

Fait cesser les mens-
truations pendant la 
durée de la prise
Pas besoin de se rap-
peler l'heure de la 
prise
Utile pour celles qui 
oublient régulière-
ment leurs pilules
Économie en serviet-
tes sanitaires
Peut être pratique 
avec un mode de vie 
éclaté
Les femmes de plus 
de 35 ans qui fument 
peuvent l'utiliser
Les femmes qui allai-
tent peuvent la pren-
dre

S'applique une fois 
par semaine pour 3 
semaines sur 4
Mêmes avantages 
que pour la pilule
N'est pas influencé 
par les diarrhées ou 
vomissements

Peut être inséré pour 
3 semaines
Les mêmes que pour 
la pilule

Efficacité prolongée
Les mêmes que pour 
la pilule

Fait cesser les mens-
truations pendant la
durée de la prise

Possibilités de légère
perte sanguine (spot-
ting) pendant les 6 pre-
miers mois

L'absence de mens-
truations peut insécuri-
ser certaines femmes

Prise de poids 

Peut parfois se décol-
ler
Peut parfois irriter la 
peau
Même désavantages 
que pour la pilule

Peut parfois être 
ressenti
Peut parfois tomber

Ne protège pas contre
les ITSS
Peut parfois être res-
senti à la pénétration 
profonde

Certains problèmes
hépatiques graves

Ne pas appliquer sur 
les seins
Les mêmes que pour 
la pilule

Les mêmes que pour la
pilule

Relations sexuelles 
multiples sans 
condom
Vérifier avec le méde-
cin, car il y a beau
coup de contre-
indications médicales

L'information concernant la contraception hormonale peut être
obtenue en consultant une infirmière ou un médecin. Dans quel-
ques CLSC, certaines infirmières peuvent initier pour 6 mois la plu-
part des contraceptifs hormonaux, s'il n'y a pas de contre-indica-
tions de santé. Sinon, la décision appartient au médecin. D'ici les
prochaines années, il y aura de plus en plus d'infirmières qui
auront ce droit. Mais un suivi gynécologique avec un médecin sera
toujours nécessaire à vie ou au moins à tous les trois ans selon
l'âge et les facteurs de risques individuels. 

Lorsque vous allez consulter un médecin ou une infirmière, il ne
faut pas se gêner pour poser le maximum de questions pour être
en mesure de choisir le type de contraception qui nous convient le
mieux. Une fois qu'on a fait son choix, il est important de lire, de
questionner et de s'informer sur la méthode choisie, et de voir
comment l'adapter avec sa réalité personnelle. N'hésitez pas à
venir me voir pour en discuter. Un bon site à connaître :
www.masexualite.ca.
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Pour des services de santé et des services 
psychosociaux adaptés aux besoins des jeunes 
de la rue.

  Clinique des jeunes de la rue, 1250, rue Sanguinet, 

     514 527-9565, poste 3682 
  Le Ketch Café, 4707, rue Saint-Denis, 514-985-0505 

Pour en savoir plus sur le CSSS Jeanne-Mance : 
www.csssjeannemance.ca

Des ressources pour 
les jeunes de 14 à 25 ans

DESSIN

Q

Quand Annie a un problème relié à sa santé sexuelle, elle a tou-
jours en tête d’aller rencontrer son médecin au plus vite. Celui-ci
l’observe et lui donne des médicaments qu’elle prend sans trop se
poser de questions. 

Cette histoire n’est malheureusement pas unique. En effet, dans
bien des cas, les médecins en savent beaucoup plus sur la santé
physique de leurs patientes qu’elles en savent elles-mêmes. C’est
pour combattre cette ignorance que le livret HOT PANTS Do It
Yourself Gynecology (adaptation anglaise du livret C’EST TOU-
JOURS CHAUD DANS LES CULOTTES DES FILLES) a vu le jour.
Cette bible féminine rédigée par une phytothérapeute (personne 

faisant le traitement des maladies par les plantes) compétente du
nom d’Isabelle Gauthier a été produite et distribuée par
Bloodsisters, groupe d’activistes prônant, entre autres, le do it
yourself et le respect de l’environnement. 

Afin de sensibiliser les femmes et de les inciter à exercer un
contrôle sur leur propre corps, HOT PANTS donne une multitude
de remèdes à base de plantes pouvant guérir un éventail de bobos
tels les verrues génitales, les déséquilibres hormonaux, les ITSS,
et j’en passe ! On y a aussi inséré une liste de plantes médicina-
les, en décrivant leurs bienfaits et la façon de les préparer. 

Malheureusement, il y a quelques années, le groupe Bloodsisters
s’est dissous et la distribution du livret HOT PANTS a, du même
coup, pris fin. Il est donc maintenant impossible de s’en procurer
une nouvelle copie. C’est pour cette raison que L’Injecteur vous
confie un remède disponible dans le livret. Nous vous en aurions
offert beaucoup plus, mais l’espace disponible est malheureuse-
ment insuffisant. Par contre, nous vous suggérons fortement d’en
parler dans votre entourage. Qui sait, peut-être bien qu’une amie
ou qu’une connaissance possède ce petit livret et qu’elle vous per-
mettra d’en faire une copie !!!

J’ai l’contrôle !
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PIONNIER DANS LE TRAITEMENT DE
SUBSTITUTION AVEC LA MÉTHADONE
ET PARTENAIRE DE LA RECHERCHE
NAOMI, LE CRAN EST FIER DE CONTRI-
BUER À LA PARUTION DE L’INJECTEUR,
UNE SOURCE D’INFORMATIONS ET DE
TÉMOIGNAGES PERTINENTS POUR TOU-
TES NOS CLIENTÈLES.

POUR INFORMATION:

SERVICES CLINIQUES RÉGULIERS:   (514) 527-6939       
RELAIS MÉTHADONE:   (514) 847-9300               

NAOMI:   (514) 890-8360

Cette infection causée par la fatigue, la nervosité, la grossesse, le stress, la
prise d’antibiotiques (et bien d’autres) se manifeste sous forme de déchar-
ges blanchâtres nauséabondes. Ces dernières occasionnent des démangeai-
sons suivies d’irritations et d’enflures. Celles-ci empirent si on se gratte !!!
L’infection à levure n’est pas considérée comme une ITSS, mais il n’est pas
recommandé d’avoir des relations sexuelles (même avec un condom) puis-
que celles-ci aggravent l’irritation. 

Le yogourt nature (non pasteurisé et contenant des bactéries) est très effi-
cace pour remédier à cette infection. Vous pouvez en insérer dans votre
vagin à l’aide d’une cuillère à table ou d’une seringue pour bébé (disponible
en pharmacie). Il est fortement recommandé de porter une serviette sani-
taire pour protéger vos culottes du surplus de yogourt. Vous devez faire ce
traitement pendant 5 à 10 jours, préférablement de nuit. Si votre situation
est très grave, vous pouvez faire ce traitement de 3 à 4 fois par jour.

Comme tous les traitements homéopathiques, ce dernier donne différents
résultats selon la personne qui l’utilise. De plus, puisque c’est un traitement
doux, ses résultats peuvent varier de ceux obtenus par les médicaments
forts et chimiques des pharmacies.    

INFECTION À LEVURE
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Émilie Laliberté
Comment et pourquoi es-tu devenue travailleuse
du sexe ?

Une amie pour qui j’avais beaucoup de respect et d’ad-
miration m’a appris qu’elle dansait. Je l’ai perçue
encore plus forte et sexy, puis je l’ai forcée à me mon-
trer le métier ! Je suis allée danser à l’extérieur de
Montréal, dans un bar à gaffe (club de danseuses dans
lequel il y a de la prostitution), où j’ai fait la rencontre
d’une belle gang de femmes flyées. J’étais jeune et
impressionnée… Mais même si l’argent y était, ce
n’était pas ma place. Les genoux rouges et avec plein
d’ampoules, je suis revenue à Montréal pour joindre le
milieu des escortes, via les journaux puis sur Internet.

As-tu déjà été victime de violence 
en travaillant ?

De la violence de la part d’un client, une fois, enfin plus
de l’humiliation. Mais ça n’a pas duré trop longtemps !
Ce qu’il y a de bien à travailler à son compte, c’est qu’on
peut refuser les clients ou les barrer de notre liste. De la
violence de la part de la société et de la politique par
contre, j’en subis à tous les jours.

Pour faire le travail du sexe, dois-tu consommer 
une quelconque drogue ?

Au début, je buvais un verre pour avoir plus de conversation,
avoir l’air intéressée, jouer le jeu… Mais avec le temps, j’y ai
développé un plaisir, c’est comme l’impro. Faut dire que
mes clients étaient réguliers, c’est moins stressant. J’ai par
contre consommé plusieurs drogues pour le plaisir et pas sur
la job !!! 

Quelle a été la demande sexuelle la plus bizarre 
que tu as reçue ?

Bon, bon, la question préférée ! Pas de vos affaires. On est
professionnelle ou pas !

Est-ce que ta vie sexuelle intime est influencée 
par ton travail ?

Sexuelle, non. Personnelle, ça n’a pas toujours été facile. Je
me suis mariée cet été avec un homme incroyable et ouvert
d’esprit, mais dans le passé, j’ai dû patiner, apprendre à com-
muniquer au maximum pour faire comprendre la nuance entre
désir sexuel et travail. Du crisse de challenge !!!

Bonjour ! Je m’appelle Émilie Laliberté
et je suis travailleuse de rue à Stella
depuis quatre ans. J’ai travaillé dans
l’industrie du sexe comme danseuse et
puis surtout comme escorte, mais
comme pour toutes les autres dans
l’industrie, ce n’est pas ça qui me défi-
nit ! Ce qui me définit vraiment : know-
ledge is your weapon and it’s free !
Puis, j’suis une fan de Kurt Russell !
Mouhahaha !
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Es-tu capable d’avoir un conjoint en faisant 
le travail du sexe ?

Oui. Mais faut se faire confiance et être ouvert d’esprit en
estie !    

Est-il difficile de quitter le milieu du travail du sexe ? 
Si oui, pourquoi ?

Oui ! Parce que c’est payant et qu’on en retire une liberté d’ac-
tion incroyable. Mais ce qui est le plus difficile dans tout ça,
c’est d’apprivoiser l’argent. Y a personne qui nous a enseigné
à l’école à gérer du cash. Si toutes les femmes dans cette
industrie budgétaient… putain que le gouvernement change-
rait les lois !!!

Peux-tu nous expliquer un peu ce qu’est 
le projet Stella ?

Par et pour les femmes, travesties, transsexuelles, travailleu-
ses du sexe et ex-travailleuses. On a le mandat de briser leur
isolement, s’assurer qu’elles travaillent en sécurité et avec
dignité… Et pour ce faire, on distribue la liste des mauvais
clients à tous les mois, on les rencontre dans leur milieu de
travail, on distribue du matériel de prévention, des guides, des
magazines écrits par plusieurs d’entre elles. Chaque outil à
Stella est nourri par le vécu de ces femmes. On fait des vacci-
nations hépatites A et B dans leur milieu de travail, on a une
clinique médicale en partenariat avec Médecins du Monde, un
local et une ligne pour les rencontres individuelles, une ligne

d’écoute, des comités où les femmes peuvent s’impli-
quer…

Qu’est-ce qui t’a poussée à vouloir 
t’impliquer pour Stella ?

Mon expérience dans le milieu et le fait de briser mon
isolement.

Peux-tu nous donner une idée d’une journée 
typique à Stella ?

Comme je m’occupe plutôt des escortes, j’ouvre Le
Journal de Montréal ou de quartier ou autre, je contacte
les agences, prends des rendez-vous et leur fais des visi-
tes. J’envoie aussi des courriels aux agences qui s’affi-
chent sur le Net. Je sollicite des dons pour le souper de
Noël. Je prépare des actions comme la Marche des
parapluies rouges pour contrer la violence faite aux tra-
vailleuses du sexe… Ça se passe le 17 décembre 2007 à
Montréal, et partout dans le monde. Et puis je fais tout
plein d’autres projets. On court par chez nous !!!

Nous savons que Stella est un projet fait par et
pour les travailleuses et travailleurs du sexe. Est-
ce que ça veut dire que tu fais toujours ce travail ?

J’y ai mis un terme avec mon dernier client, ça faisait
huit ans que je travaillais… Assez donné, assez reçu !!! 

Dans ta pratique ainsi que dans ton travail chez
Stella, as-tu déjà vu des cas de négligence ? Par
exemple, par rapport à la protection contre les
ITSS.

Oui, le port du condom ne se pratique pas partout pour
le sexe oral. Mais les travailleuses du sexe sont des
expertes du safe sex, elles ont toutes sortes d’appro-
ches, de moyens d’être érotiques et de se protéger !

Et toi personnellement, as-tu déjà été 
négligente ?

Oui, dans les débuts. Et c’est pourquoi je trouve merveil-
leux d’outiller des femmes qui commencent dans l’in-
dustrie !

As-tu des conseils à donner aux travailleuses du
sexe ainsi qu’à ceux et celles qui voudraient le
devenir?

Des tonnes de conseils.
Appelez au bureau !!! 
514-285-8889
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Le 9 octobre dernier, avait lieu la
troisième rencontre de l’Association
de défense des droits pour l’inclu-
sion des consommateurs du Québec
(ADDICQ). Nous étions une ving-
taine de personnes de Montréal,
Québec et Terrebonne. Lors de cette
rencontre, nous avons travaillé sur
notre manifeste, afin de l’améliorer.
Le manifeste de l’ADDICQ s’inspire
en partie de celui réalisé par le
réseau juridique canadien VIH/SIDA,
intitulé : Rien à notre sujet sans
nous. Le but de faire un manifeste
est de nous faire connaître, de se
solidariser avec les autres person-
nes UDI du Québec, et de faire
connaître notre réalité pour travail-
ler à l’amélioration de nos condi-
tions de vie individuelles et collecti-
ves. 

Au cours de cette journée, nous
avons aussi déterminé quels
seraient les sujets abordés au cours
du mini-colloque du mois de
novembre. 

Lors de cette quatrième rencontre,
nous étions une quarantaine de per-
sonnes de Montréal, de Québec, de
Terrebonne et de Rouyn-Noranda. 

La rencontre fut un succès, et nous
avons adopté la version finale de
notre manifeste que vous pouvez
consulter sur le site Internet de
L’injecteur : www.linjecteur.ca. De
plus, nous en avons profité pour
nous former sur différentes ques-
tions telles que nos droits face à la
police, le taux de VIH dans les diffé-
rentes régions du Québec et nous
avons entamé une réflexion sur
notre première action comme
groupe.

Ainsi, la première action proposée
par les membres de l’ADDICQ, est
d’envoyer notre manifeste afin de le
faire paraître dans le courrier des
lecteurs de chacun des grands jour-
naux du Québec. Nous avons déter-

miné ensemble que le moment était
bien choisi étant donné que le 1er
décembre, c’est la Journée mon-
diale du SIDA. 

De plus, nous avons formé un
comité pour travailler sur l’organisa-
tion d’un atelier qui sera donné par
des membres de l’ADDICQ, dans le
cadre de la réunion de l’AITQ
(Association des intervenants en
toxicomanie du Québec) en avril
prochain. 

Si vous avez des questions ou
des commentaires à nous faire par-
venir, vous pouvez le faire à
addicq@live.ca.

Avec l’ADDICQ, enfin, on peut faire
entendre nos voix, militer pour nos
droits. Pour moi, j’ai l’impression
qu’on vient de faire un grand pas
pour notre cause. Je me fais moi-
même un porte-parole de mes
amis qui souffrent dans les rues.
J’endosse chaque point du
manifeste et je pense que nos
actions sont vraiment importantes.
Certaines choses doivent être enten-
dues pour ainsi amener les gens à
se faire respecter tout en se respec-
tant soi-même.

KIM de Québec.

l’Association de défense des droits pour 
l’inclusion des consommateurs du Québec 

MINI-COLLOQUE DU 
22 NOVEMBRE 2007

COMMENTAIRE SUR
LES RENCONTRES DE
L’ADDICQ

Rencontre du 
9 octobre 2007
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Mélanie

Mon nom est Mélanie, j’ai 28 ans. Ex-danseuse, ex-travail-
leuse du sexe, issue du milieu de la consommation appelé
rave. Depuis bientôt 15 ans, au travers de trips sans fin, j’ai
parcouru mon chemin, espérant un jour trouver une main
tendue quelque part pour m’aider... Finalement, j’ai pris
mon courage à deux mains et j’ai fait les démarches pour
replacer ma vie. Cela m’a amenée à faire des travaux com-
pensatoires pour payer mes nombreux tickets. Et voilà que
ma chance s’est présentée, un poste à L’Injecteur comme
infomanE. 

Sociable, curieuse de nature, ayant une bonne écoute, ado-
rant découvrir d’autres gens et généreuse de mon temps et
de ma personne sont des qualités qui me représentent bien. 

J’ai étudié en éducation à l’enfance et en éducation spécia-
lisée, mais je n’ai jamais terminé mes cours. J’ai voyagé par-
tout au Québec, passant de l’Abitibi au Bas-du-Fleuve, à la
Côte-Nord, au Nouveau-Brunswick et à la Gaspésie, ce qui
m’a donné une belle expérience de vie. Je n’ai aucun regret
puisque les chemins que l’on parcourt forgent au mieux
notre personnalité. dire que 

Pascale

Je m’appelle Pascale Paquette Gagnon. J’ai commencé à
consommer à l’âge de 12 ans et un peu après je me suis
fait arrêter pour trafic. À17 ans, j’ai commencé l’héro et un
peu après je me suis fait embarquer pour trafic. J’avais le
choix de faire une thérapie ou d’aller en prison. Je suis
allée en thérapie à contrecœur mais j’ai eu ma sortie, sept
mois plus tard. Cette thérapie m’a beaucoup aidée, mais
après d’autres problèmes personnels j’ai eu un autre bris
de condition et ensuite, une seconde thérapie. Depuis le
printemps, j’ai réussi à me trouver un appart et j’ai fait un
retour à l’école… Et maintenant, mon implication dans
L’Injecteur…   

Infomane 
à Montréal

Infomane 
à Terrebonne

Y’a du nouveau 
à L’Injecteur
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XXX
au Japon

Le Japon est un pays à la fine pointe
de la technologie, débordant de
culture, de traditions, de magie, de
tragédie et de beauté naturelle.
Sous le contrôle des samouraïs
pendant des centaines d’années,
le Japon fut plus officiellement
occidentalisé au tournant du ving-
tième siècle. Depuis ce temps,
les Japonais se sont spécialisés
et ont excellé dans presque tout.
Maintenant devenu une société
ultramoderne, le Japon reste
tout de même très traditionnel.
En   effet, les Japonais accordent
énormément d’importance à la
famille traditionnelle,  au travail et à
l’éducation. Bien qu’ils soient très
conservateurs, ils sont pourtant très
imagi-natifs dans leurs divertisse-
ments sexuels. L’Injecteur en a
répertorié quelques-uns pour vous.

Les geishas
sont des dames raffinées, d’excellente
compagnie, réservées à une clientèle très
aisée. Le mythe voulant que la geisha ne
soit qu’une prostituée bien habillée est cou-
rant à l’extérieur du Japon, mais ceci est
faux. Une geisha n’est pas obligée d’avoir
des relations sexuelles avec son invité. En
fait, le mot geisha signifie « femme qui
excelle dans le métier de l’art ». C’est pour-
quoi elle s’entraîne pendant des années
dans toutes sortes de disciplines comme la
danse, le chant, les instruments de musi-
que, la cérémonie du thé et l’art de la
conversation. Le rôle d’une geisha est de
divertir son client à l’aide de ses talents
artistiques et de son charisme. 

Les mangas
sont des bandes dessinées d’origine japo-
naise. C’est d’ailleurs une industrie qui ne
cesse de prendre de l’ampleur et qui gagne
en popularité d’année en année. Ainsi, des
milliers de Japonais lisent des mangas, et
on en trouve pour tous les goûts et tous les
âges. Par exemple, les enfants qui vont au
primaire lisent des mangas de style
kodomo dans lesquels les héros sont géné-
ralement de mignons animaux avec des
pouvoirs magiques. Les garçons aiment
surtout les shonen, des histoires remplies
de batailles et d’action. Les jeunes femmes
japonaises, pour leur part, raffolent des
mangas de style shonen-ai dans lesquels
deux jeunes hommes, un peu androgynes,
se draguent d’une manière innocente et
coquine. Le hentai, manga érotique, est 

extrêmement populaire non seulement au
Japon, mais aussi partout dans le monde. Il
s’avère être un excellent choix pour les
adultes à la recherche de fantaisies douces
ou de sensations fortes.

100 % japonais !
L’Air Sex est un type tout nouveau de per-
formance dans laquelle des hommes simu-
lent une activité sexuelle avec un partenaire
invisible sur fond de musique et devant un
public. Son nom provient du terme anglais
Air Guitar. Si cela n’est pas votre genre,
essayez le Cosplay, une pratique de groupe
qui a pour but de se déguiser en person-
nage de manga. C’est comme de vivre
votre manga préféré en chair et en os.
À l’occasion, lors d’un Cosplay privé, les
participants déguisés ont des rapports
sexuels entre eux si l’histoire qu’ils imitent
le dicte. 

Même les jeux vidéo on été adaptés pour
satisfaire les fantasmes sexuels des
Japonais. En effet, ces derniers ont conçu
toute une variété de jeux dans lesquels le
but est de séduire ou de déshabiller les
personnages.

Alors, même si de l’extérieur les Japonais
semblent être un peuple conservateur et
rigide, chose certaine, celui-ci déborde de
créativité et de fantaisie dans ses jeux éro-
tiques.

COSPLAY

MANGA
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Le Québec est une province majoritaire-
ment catholique. Avant la Révolution tran-
quille des années soixante, l’archevêque
de l’Église catholique avait énormément
de pouvoir, tant au niveau politique que
dans la vie privée des Québécois et
Québécoises. Par contre, les principes de
l’Église catholique furent, en grande par-
tie, rejetés par les générations qui ont
suivi la révolution sexuelle.

Cela est compréhensible si l’on prend en
considération les milliers d’incidents et
d’abus de pouvoir de la part de l’Église
catholique romaine, qui ne cesse toujours
d’oppresser les gens avec des techni-
ques pour leur faire peur et les culpabili-
ser. 

Aujourd’hui, les demandes irréalistes de
l’Église catholique, telles que l’interdic-
tion à toute forme de contraception, ne
résonnent pas si bien avec la majorité des
gens, religieux ou non. Et puis, il y a l’in-
terdiction à l’avortement, au sexe avant le
mariage, à l’homosexualité…Enfin quoi,
pas le droit à grand-chose.

On dit que Dieu aime tous les hommes et
les femmes, qu’il est doux, bon et par-
donne tout. L’Église catholique et ses
membres au pouvoir, ne reflètent pas les
gens d’aujourd’hui, mais bien les vieilles
croyances encrées dans la peur. Ce n’est
pas Dieu ça, c’est la bêtise humaine.   

L’Église entre les draps



Droits reproductifs 
et sexuels
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Que sont les droits reproductifs 
et les droits sexuels ? 

Les droits reproductifs et sexuels font partie de la grande catégo-
rie des droits humains et ils englobent plusieurs sujets différents
tels la santé reproductive, la liberté de choix, les traitements éga-
litaires ainsi que les droits des femmes. En partie à cause du pro-
grès constant de la science médicale ou des différences culturel-
les, religieuses et morales des gens de la planète, ces droits sont
souvent à la base de questions et de débats sans fin. Comme
pour beaucoup de droits, leur officialisation (sur papier) n’est pas
encore acquise puisqu’elle dépend souvent des pays, régions et
partis politiques au pouvoir. Par exemple, ici au Canada, l’avorte-
ment n’a été décriminalisé qu’en 1988. Par contre, avec le gou-
vernement conservateur Harper au pouvoir, il pourrait être à nou-
veau criminalisé.

Pourquoi des débats constants 
sur le droit à l’avortement ? 

De nos jours, l’avortement est un sujet populaire et très sensible.
Des débats ne cessent d’avoir cours entre les personnes qui sont
contre l’avortement, les « pro-vie », et les personnes qui sont
pour le droit à l’avortement, les « pro-choix ». Il faut dire qu’à la
base, leurs convictions sont complètements opposées, puisque
les pro-vie veulent que les femmes gardent leur bébé, tandis que
les pro-choix prônent la liberté des femmes de disposer de leurs
corps comme elles le désirent.

Contraception et stérilisation

La contraception est désormais chose connue et commune par-
tout dans le monde, et le condom est toujours le moyen de
contraception le plus utilisé. En plus de prévenir les grossesses
non désirées, il réduit considérablement les chances de contrac-
ter des ITSS. Mis à part le condom, plusieurs techniques de
contraception existent, tels les pilules contraceptives, le stérilet,
le diaphragme, etc. De plus, il existe certaines opérations comme
la ligature des trompes chez les femmes et la vasectomie chez
les hommes. Malheureusement, pour plusieurs, ces interven-
tions médicales sont inaccessibles.

Identité et orientation sexuelle, 
qui décide ? 

« Le transsexualisme est la situation dans laquelle une personne
a la conviction profonde qu’elle possède une identité de genre à
l’opposé du sexe anatomique présent à sa naissance* ». À cause
de la stigmatisation à laquelle font face les personnes homo-
sexuelles, transsexuelles et transgenres, leur quête pour l’égalité
est toujours difficile. C’est pourquoi plusieurs groupes se battent
pour défendre leurs droits. Ultimement, tout être humain devrait
avoir le droit de décider de sa propre identité sexuelle ainsi que
de ses préférences sexuelles.

Et la technologie dans tout ça ?

Malgré que la faculté de se reproduire soit donnée aux [etres
humains, cela reste chose difficile, voire même impossible pour
certains. La science médicale d’aujourd’hui permet donc aux cou-
ples infertiles d’augmenter leurs chances d’avoir un enfant à
l’aide de la fécondation in vitro, de fertilisants ou encore de mères
porteuses. Pendant que certains sont émerveillés par ces mani-
pulations, d’autres sont plutôt inquiets. En effet, l’utilisation de la
technologie dans le domaine reproductif soulève plusieurs ques-
tionnements, dont celui relié à la recherche de la perfection chez
l’être humain, l’eugénisme.

De la science fiction ?

L’eugénisme peut être défini comme étant une « science consa-
crée à l’amélioration des caractères génétiques humain* ». Elle
dit pouvoir augmenter les forces et diminuer les faiblesses de la
race humaine en manipulant nos gènes. En plus d’être dange-
reuse, cette science cause énormément de controverses. D’un
côté, il y a ceux qui disent que l’eugénisme va à l’encontre du
développement et de l’évolution naturelle de l’humain et, de l’au-
tre, ceux qui veulent l’utiliser pour éradiquer des caractères jugés
handicapants. Bien sûr, des raisons tels le ton puriste et le com-
portement raciste souvent présent chez ceux qui prônent l’eugé-
nisme viennent soutenir le point de vue des protestataires. Selon
eux, cette science pourrait servir à exterminer une race, tout
comme le voulait le mouvement nazi…

En conclusion…

Les droits sexuels et reproductifs ont toujours été un sujet chaud
et ils le resteront encore pour bien longtemps. En tout cas, tant
et aussi longtemps qu’il y aura des divergences d’opinions.
S’informer et en parler reste encore le meilleur moyen d’agir afin
d’arriver à changer les choses.    

Informez-vous :

DROITS HUMAINS : WWW.UN.ORG.
DROITS DES FEMMES : WWW.INFOFEMMES.COM.
WWW.REPRODUCTIVERIGHTS.ORG.

*SELON FR.WIKIPEDIA.ORG.
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Entre l’image de la princesse jet-set qui nage dans le fric et celle
de la lépreuse du fond de la ruelle, il y a toutes celles qu’on oublie
trop souvent : la fille qui a besoin d’argent comme tout le monde,
nos sœurs qui se font matraquer. Aveuglés par des valeurs de
puritanisme masqué, on ferme souvent les yeux sur le traitement
inhumain et discriminatoire qui est réservé aux travailleuses et
travailleurs du sexe. Ces préjugés laissent le beau jeu aux flics et
aux politiciens. Si depuis toujours le travail du sexe connaît une
forte répression policière et morale, la situation s’est dégradée au
cours des dernières années.

C’est vers les années 1990 qu’à Montréal, comme dans toutes
les autres grandes villes américaines, des politiques de tolérance
zéro ont vu le jour. De nouvelles réglementations s’ajoutent afin
de contrôler davantage les populations marginalisées. Ils ont un
plan, une vision du futur : transformer le centre-ville en carrefour
du cash. Il faut donc éliminer les flâneurs, les pauvres et les
improductifs pour faire place aux promoteurs, aux patrons et aux
investisseurs. 

Les tactiques 
et lois de la
police

Si la prostitution n’est pas
illégale au Canada, le Code
criminel canadien comporte
un article qui criminalise la
« communication aux fins de pros-
titution ». Il n’est pas rare de voir des
undercovers se faire passer pour des clients dans le but d’attra-
per des prostituées. La sollicitation est une infraction sommaire.
Généralement, les contrevenants et contrevenantes se voient
imposer des amendes et des obligations de garder la paix. Par
contre, même si cette infraction est sommaire, elle reste tout de
même criminelle. De plus, l’accumulation d’infractions criminelles
entraîne souvent de lourdes conséquences. La personne se voit
imposer, entre autres, certaines conditions par la cour comme l’in-
terdiction de se trouver à l’intérieur de certains quadrilatères, le
respect d’un couvre-feu, l’interdiction de consommer, l’interdic-
tion de fréquenter certaines personnes, l’obligation de suivre une
thérapie, sans compter le risque toujours grandissant de se
retrouver en prison !

Mais attention, les flics ont plus d’un tour dans leur sac !
Augmentation des patrouilleurs à pied et à vélo, installation de
caméras de surveillance sur les grandes artères du centre-ville,
présence d’undercovers, et la liste pourrait encore continuer ainsi
pendant des heures… Depuis l’implantation de la police de quar-
tier en 1997, les PDQ 21 et 22 font désormais de la lutte aux inci-
vilités une de leurs priorités. Selon le RAPSIM, c’est plus de 37
000 contraventions qui ont été données depuis 12 ans à des per-
sonnes en situation d’itinérance pour des motifs liés à leur pré-
sence dans les parcs et le métro.

Si les cops ont à peu près toutes les lois de leur bord, il reste
encore certaines limites qu’ils ne peuvent, en principe, pas fran-
chir. Ils ne peuvent pas demander à une personne de s’identifier
parce qu’ils trouvent qu’elle a une allure louche et ne peuvent pas
non plus fouiller une personne s’ils n’ont pas des motifs raisonna-
bles de croire qu’elle vient de commettre un crime ou qu’elle a de
la drogue en sa possession. Et surtout, ils n’ont pas le droit de
tabasser nos sœurs.

Si tu es témoin ou victime d’abus policiers ou si tu as des ques-
tions sur tes droits face à la police, tu peux contacter le Collectif
Opposé à la Brutalité Policière (COBP). Même s’il existe peu de
recours et qu’ils ont une portée limitée, il est impératif de dénon-
cer pour que cessent les abus !    

La répression 
des travailleuses 
et travailleurs 

du sexe
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Sweet spot candy store...

À l’âge de 13 ans, j’étais
laissée à moi-même.
J’avais des amis en qui
j’avais confiance. Un matin,
j’étais seule avec l’un
d’eux. J’ai été forcée de
faire des choses que je ne
voulais pas faire. Après cet
abus, je me suis retrouvée
seule, craintive et perdue
face à une telle situation.
Je me suis sentie comme si
une partie de moi-même
s’était envolée. Mais ça, il
faut savoir en parler. C’est
un défi, un défi qui doit
redonner un espoir, et c’est
un objectif futur. « T’es pas
la seule à qui c’est arrivé,
pis ça, faut pas l’oublier. »  

Anonyme Terrebonne

I think of you fucking HER,
when I masturbate.
You pounding her from behind
against a wall in an alley somewhere.
Not sensual,
but you say things to her,
then you slap her ass hard and groan
at the finish line,
coming harder than you ever really do,
then I do too.

When you go down on me,
to that sweet spot candy store,
I think of all our different flavors,
the girls you’ve had and others you’ve only 

dreamed of.
Of boys who’ve told me I’d always been their 

favorite,
my caramel dripping off their chins.
I want to tell you don’t stop, to tell you harder,

to say oh god
and No not there and OH YES yes there right 

there!
Instead I just moan quietly,
head spinning my lips numb,
while you smile at me saying nothing.

You smell like my blanky from childhood.
The one they were always trying to take from 

me,
to wash,
telling me to let go
to grow up.
But I can’t, don’t want to.
I have followed that smell around the world,
to find the perfect blend.
And you have it, you are it.
And so I want to keep you near me always,
right under my nose,
to melt in,
to that deadliest of perfumes.

Shawnda Wilson

Tes mains caressant mon corps sous la lueur d’une chandelle.
Tes doigts découvrant chaque détail de mon anatomie… longuement,
tranquillement.
Ta peau frissonnant sous mes ongles.
Ton sang bouillant dans tes veines à chaque passage de ma langue.
Ton regard intense dévoilant qui je suis.
Notre sueur s’entremêlant sous nos mains baladeuses. 
La musique sensuelle faisant battre nos cœurs au même rythme constant
de tes hanches.
Ta langue valsant avec la mienne.
Oublier qui l’on est l’espace de quelques heures.
Arrêter le temps pour savourer la présence de l’autre.
Une nuit mémorable, une nuit magique… seulement pour nous deux.
Aller au bout de cette étincelle dans nos yeux lorsqu’ils osent se croiser.
Satisfaire cette envie insoutenable d’être dans les bras de l’autre.
Se perdre l’un dans l’autre avec tendresse et douceur…

Emmanuelle

Toi et Moi 



Poursuivant dans la catégorie des substances 
volatiles, nous aborderons ici les poppers.

Les poppers sont des nitrites dont les vapeurs sont inhalées par
le nez ou la bouche. Les plus fréquents sont le nitrite d’amyle et
le nitrite de butyle. Connues comme aphrodisiaques, ces subs-
tances sont fréquemment utilisées pour intensifier l’orgasme et
faciliter certaines pratiques sexuelles (puisqu’elles entraînent le
relâchement des muscles lisses comme ceux de l’anus et du
vagin). Leurs effets, de brève durée (deux à trois minutes), sont
presque immédiats. L’usager peut ressentir une sensation de
chaleur vertigineuse et stimulante, des distorsions de la percep-
tion ainsi que de l’euphorie. Les effets sont souvent accompa-
gnés, entre autres, de maux de tête, de bourdonnements dans
les oreilles, d’une forte sensibilité à la lumière et d’une augmen-
tation de la pression interne de l’œil. Une forte dose peut provo-
quer de violents vertiges, des évanouissements et une dépres-
sion respiratoire. Une consommation régulière peut entraîner des
éternuements, un écoulement nasal, une inflammation des
muqueuses nasales, des croûtes jaunâtres autour du nez et des
lèvres, des lésions de la cloison nasale, des rougeurs et des gon-
flements du visage, des problèmes érectiles, un affaiblissement
du système immunitaire et une forme grave d’anémie.

Bien que toute consommation de drogues légales ou illégales
comporte des risques et que seule l’abstinence permet de les évi-
ter totalement, voici quelques conseils qui peuvent réduire les ris-
ques :

Il est recommandé d’éviter tous les mélanges, mais particuliè-
rement ceux avec d’autres dépresseurs du système nerveux cen-
tral comme l’alcool, les médicaments pour traiter les problèmes
cardiaques, les inhibiteurs de la protéase du VIH et les traite-
ments de la dysfonction érectile comme le Viagra.

Il est préférable d’inhaler par le nez plutôt que par la bouche, le
produit étant très toxique s’il est avalé (ou injecté). 

Afin d’éviter les brûlures et les petites explosions, il est très for-
tement conseillé de tenir cigarettes et autres sources de chaleur
éloignées des poppers car ceux-ci sont très inflammables.

Il est suggéré d’essuyer l’embouchure du contenant avant
l’inhalation pour prévenir l’irritation. En cas d’éclaboussure, lavez
à grande eau la surface de la peau touchée pour diminuer le ris-
que de brûlure.

Il est fortement conseillé aux personnes souffrant de problè-
mes du système immunitaire, de troubles cardiaques, d’anémie,
d’hypertension ou hypotension et d’antécédent d’hémorragie
cérébrale d’éviter la consommation de poppers. 

Enfin, puisqu’il est illégal et imprudent de conduire sous l’effet
des poppers, il est recommandé de s’en abstenir. 

SOURCES : 
- CENTRE DE TOXICOMANIE ET DE SANTÉ MENTALE (2007). PARLONS DROGUES.
[EN LIGNE : HTTP://WWW.CAMH.NET

- BEN AMAR M. (2004). LA POLYCONSOMMATION DE PSYCHOTROPES ET LES

PRINCIPALES INTERACTIONS PHARMACOLOGIQUES ASSOCIÉES. COMITÉ PERMA-
NENT DE LUTTE À LA TOXICOMANIE, 184 P.
- LÉGARÉ, N., LÉONARD, L. ET CYR, J.F. (2002). CHAPITRE 9 : SUBSTANCES

VOLATILES. DANS : LES PSYCHOTROPES, PHARMACOLOGIE ET TOXICOMANIE,
SOUS LA DIR. DE LÉONARD, L. ET BEN AMAR, M., MONTRÉAL, LES Presses
de l’Université de Montréal, p. 305-331.

  

Comment réduire les risques 
avec les substances volatiles ?

Partie 2 : Les poppers
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’INJECTEUR VOUS EST OFFERT GRATUITEMENT. 
IL VOUS EST PAR CONTRE DEMANDÉ DE PAYER LES FRAIS POSTAUX.

VEUILLEZ COCHER LA CASE QUI VOUS CONVIENT ET 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)

Question d’identité !

C’est une personne qui veut vivre à temps plein
dans le sexe de son choix ou qui vit déjà avec ce sexe.
Certaines personnes n’ont subi qu’une augmentation
mammaire, alors que d’autres ne prennent que des
hormones. En fait, cela dépend de la façon dont on se
perçoit 

Transsexuel :

C’est un terme plus général qui est davantage utilisé
dans le milieu anglophone et qui regroupe toutes les
personnes « trans ». À Paris, par contre, il est beau-
coup plus utilisé qu’à Montréal.

Transgenre :

Un certain nombre de transsexuels se définissent en
tant que transsexués, après avoir entièrement subi la
grande opération.

Transsexué :

Les drag-queens sont des hommes qui s’habillent
en femmes pour s’amuser ou pour animer des specta-
cles incluant le chant, la danse, le lip-synch et le stand
up. 

Drag-queens :

Ce sont des femmes qui s’habillent en hommes.
Elles font aussi des spectacles au même titre que les
drag-queens. Drag en anglais désigne, au sens large,
des costumes ou des tenues qui ont une signification
symbolique. Mais généralement, cela fait référence
aux vêtements associés à un genre et qui sont portés
par une personne de l’autre sexe.

Drag-kings :

C’est une personne qui se déguise en sexe opposé
pour le simple plaisir. Ce n’est pas juste au niveau
« sexuel », car pour certains, c’est une façon de s’ex-
primer qui leur est propre. Ils se sentent bien ainsi. Ça
peut aussi être un tremplin avant de devenir trans-
sexuel, pour s’habituer à être ainsi vêtu et s’adapter
avant de faire le grand saut. 

Travesti :

Plusieurs d’entre nous se questionnent sur les personnes

« trans ». Tout d’abord, il faut savoir que le terme trans est uti-

lisé dans le sens de transition et qu’il désigne les transsexuels, les

travestis, les transsexués, les drag-queens et les drag-kings !

Par contre, ces mots ne sont que techniques, et le plus important,

c’est la façon dont la personne devant vous se définit. C’est diffé-

rent pour chacun et il est important de respecter cela.

Si vous désirez avoir plus d’informations à propos des personnes trans,
des services qui leur sont offerts ou de toute autre chose entourant
cela, vous pouvez communiquer avec le groupe ASTT(E)Q (Action
Santé Travesti(e)s et Transsexuel(le)s du Québec), un projet de
CACTUS-Montréal qui travaille à promouvoir la santé et le bien-être des
personnes trans.       

astteq@yahoo.ca, 514-847-0067, poste 207

  



Ever hear the word FETISH being tossed around in a conver-
sation? Maybe friends of yours told you about a weird fetish
they read about somewhere. Heck, maybe you have a fetish
of your own? 

The English dictionary generally will refer to a sexual fetish as
a form of erotic fixation in which gratification depends to an
abnormal degree on some object, item of clothing, specific
action or body part. A fetish will arouse sexual desire in a per-
son and may become necessary for their sexual gratification. 

There are many, many types of fetishes; in fact, it’s likely there
are as many fetishes out there as people with fetishes.
Because a fetish is very personal and often is the result of chil-
dhood experiences, good or bad, it is not always so black and
white or can’t always be defined in a dictionary. 

Some of the more common fetishes are Foot or Shoe Fetish,
Leather, Latex or Fur Fetish, Smoking Fetish, Fecal Fetish,
Medical Fetish… the list goes on.

Some people are comfortable living with a sexual fetish while
others may dread it. The ones who are unhappy with their
own sexual desires might not like that they can only be arou-
sed under certain circumstances. But there is a good amount
of individuals who love, accept and practice their fetishes
regularly. And even though it might generally be considered
taboo, there are more than enough fetish clubs, internet com-
munities and groups for everyone to find their own fetish
buddies. 

The general consensus on fetish is that if you are happy, prac-
tice safely and don’t hurt anyone in the process (that is,
unless they want to be hurt), then it’s all good.

Clinique médicale Dopamine
Site de soir de 19h à 22h
Appelez-nous pour connaître la date
Vaccination
Site de soir de 20h à 22h
Appelez-nous pour connaître la date
Infomane * Mélanie* de L'INJECTEUR
Mercredi : Site de soir de 20h à 23h30
Projet A.R.T.
Site de jour de 13h30 à 16h30
SurvUdi
Site de soir de 20h à 22h
Appelez-nous pour connaître la date
Groupe Chrysalide
Site de jour de 14h à 16h30

 SITES DE JOUR
ET BUREAU ADMINISTRATIFS
1473, rue Bennett, Montréal
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
* Fermé le mercredi de 12h à 17h

 SITE DE SOIR : 
4205, rue Ontario Est (annexé au CLSC HM), 
Montréal
7 soirs semaine de 20h à 1h

 TRAVAIL DE RUE :
Jean : 514-347-0314
Patrice : 514-250-1473

 PROJET PARCOURS
Yanick et Karine : 514-347-6981

GOT FETISH




