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Pour t’abonner et/ou participer

au journal et nous faire parve-

nir tes œuvres, tu peux :

Nous faire parvenir le tout par courriel à :
lliinnjjeecctteeuurr__uuddii@@yyaahhoooo..ccaa

Nous les poster à l’attention de 
L’Injecteur au 1188 rue Champlain,

Montréal, (Québec), H2L 2R8

Nous téléphoner au 514 904-1241

Nous donner ton courriel, afin de faire 
partie de la liste d’envoi pour être au 
courant des prochains thèmes qui 
seront traités dans le journal.

Si tu es à Montréal, tu peux :

Nous visiter au bureau de L’Injecteur dduu  
lluunnddii  aauu  jjeeuuddii  eennttrree  1100hh  eett  1166hh, au 11118888  
rruuee  CChhaammppllaaiinn. C’est eennttrree  lleess  rruueess  
SSttee--CCaatthheerriinnee  eett  RReennéé--LLéévveessqquuee.
Aller rencontrer les infomanEs dans leur 
ressource partenaire : MMAARRIIEE--ÈÈVVEE
àà  DDooppaammiinnee,,  PP--LL  CCHHAAOOSS àà  CCaaccttuuss,,  
AALLEEXXAANNDDRRAA àà  SSppeeccttrree  ddee  rruuee  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. 
KKAARRIINNEE àà  PPooiinntt  ddee  RReeppèèrree  ((QQuuéébbeecc)), 
MMIICCHHEELL  àà  LLaa  CChhaauuddrroonnnnééee ((SShheerrbbrrooookkee)), 
CCHHRRIISSTTIIAANN aauu  CCIIPPTTOO  ((GGaattiinneeaauu)) ou RRÉÉMMII
àà  AArrrriimmaaggee  JJeeuunneessssee  ((RRoouuyynn--NNoorraannddaa)).

Si tu es en prison à Bordeaux 

ou à Tanguay :

Écrire un speedy-mémo à 
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 dépose l’argent dans 
ta cantine ou si tu viendras la 
chercher une fois sortiE.

Nous gardons tout, et nous ne
jetons rien de ce que tu nous
envoies.
Par contre, tu seras rémunéré 
seulement si tu es publié. 

Photo :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10$
Interview :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20$
Bande dessinée 
page complète :  . . . . . . . . . . . .50$
Poème :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15$
Texte 200 mots et plus :  . . .25$
Texte 200 mots et plus de 
plusieurs auteurs :  . . . . . . . . .50$
Dessin page régulière :  . . . .25$
Couverture :  . . . . . . . . . . . . . . .100$

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  et du SSeerrvviiccee
ddee  lluuttttee  aauuxx  iinnffeeccttiioonnss  ttrraannssmmiissssiibblleess
sseexxuueelllleemmeenntt  eett  ppaarr  llee  ssaanngg  ((SSLLIITTSSSS)). 

De plus, nous tenons à souligner l’impor-
tance du soutien financier des lecteurs. 
En vous abonnant au journal, ainsi qu’en
faisant un don à L’Injecteur, c’est aussi
une façon de s’impliquer.

MMeerrccii  aauuxx  aabboonnnnééEEss  !!

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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Cette année, c’est le trentième de la décou-
verte d’une des pires maladies. Celle qui se
contracte parce qu’on baise, parce qu’on
baise mal. Parce qu’on le sait, mais qu’on fait
l’autruche. Parce qu’on veut vivre à fond,
vivre des sensations fortes, l’ivresse de
l’amour. Parce qu’on se donne le droit, on le
mérite. On mérite d’être caressé, touché,
vivre un peu de tendresse et…PAF! Trop
tard, on ne l’a pas mise. La capote a pris le
bord.

L’après, l’angoisse, le test, les médecins. Ouf!
Encore une fois on a sauvé notre cul. Le test
est négatif. Mais ce n’est pas toujours le cas,
ça peut être positif.

Si je recule dans le temps, je me souviens.
Chez-moi, dans les années 80, c’était super :
la fête, les folies, les gens extravertis. Mais
il a fini par y avoir des visages tristes. La
maladie avait frappé et chacun perdait des
êtres chers. J’étais trop jeune pour tout
comprendre, saisir pourquoi dans les yeux
de ma famille il y avait la nostalgie.

Plus tard, j’ai compris. Le VIH avait pris des
nôtres et il terrifiait plusieurs d’entre-nous.
Moi, j’ai eu la chance d’avoir une famille qui
m’a expliqué comment avoir des rapports
sexuels sains et respectueux. Chez nous, les
condoms, c’était comme les Tylenols®.
C’était à la portée de tous et surtout ce n’était
pas tabou.

Quand j’étais à l’école secondaire, il y avait
des cours sur la sexualité, l’alimentation, etc.
On parlait d’anorexie, de relations amoureu-
ses et de l’importance du port du condom
pour se protéger des maladies vénériennes 

(les ITSS des années 90). Ce n’était facile à 
13 ans de parler en classe de sexe, mais au
moins on avait un espace pour discuter.
Mais…

3300  aannss  eett  llaa  mméémmooiirree  qquuii  ffllaanncchhee..
3300  aannss  eett  oonn  oouubblliiee  ddééjjàà..
3300  aannss,,  mmaaiiss  oonn  mmeeuurrtt  eennccoorree..

Aujourd’hui, il y a des médicaments de plus
en plus efficaces avec des effets secondai-
res moins grands. Mais, ça ne soigne pas. Il
n’y a toujours pas de traitement. Plusieurs
croient que la capote est un automatisme,
mais... On en parle presque plus. Les messa-
ges de prévention sont moins présents et à
l’école, on a retiré les cours de prévention et
de promotion d’une bonne sexualité.

3300  aannss  eett  llaa  mméémmooiirree  qquuii  ffllaanncchhee..
3300  aannss  eett  oonn  oouubblliiee  ddééjjàà..
3300  aannss,,  mmaaiiss  oonn  mmeeuurrtt  eennccoorree..
3300  aannss  eett  3300  mmiilllliioonnss  nnoouuss  oonntt  qquuiittttééss..

Devons-nous s’en inquiéter? 
KKaarriinnee,

Coordo
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30 ans et la mémoire 

qui flanche. 

30 ans et on oublie déjà.

30 ans mais, on meurt     

encore.

L’oublié

L’équipe de L’Injecteur 
tient à remercier 

MMaarrttaaiinn  et JJoossééee
de leur travail au sein de

l’équipe et nous leurs 
souhaitons bonne chance 
dans leurs projets futurs.



Dosage et cie
Alors comment ça marche le dosage? Premier fait à noter, c’est que
c’est calculé en microgrammes (mcg), c’est dire comment c’est fort!!
Les patchs approuvées par Santé Canada sont disponibles en 25, 50,
75 ou 100mcg. Attention! Si vous lisez 100mcg/heures, c’est que la
patch contient 7200 mcg, puisque que c’est 100mcg/heures pendant
3 jours!! 

Si on compare le Fentanyl® avec le Dilaudid®, un patch de 100mcg/h
équivaut à environ 150 mg de dilau, donc environ 19 dilau de 8mg!!!
Et ça, c’est si tu l’utilises comme c’est supposé (collé sur ta peau…),
alors par injection… PAF!

OK, tout est dans la préparation! 

Petit rappel : coupe JAMAIS la patch pour la partager. Même si tu
coupes 2 parties exactement égales, une peut avoir plus de dope que
l’autre. Penses au buvard…

Il n’y a pas d’étude claire à ce sujet, mais suite à nos recherches,
l’équipe de L’Injecteur croit que la façon de préparer ta dope joue sur
la dose. On t’explique : mettons que tu utilises un acidifiant (jus de
citron, vinaigre ou vit C), tu peux sortir plus de jus de la patch.
Comme la patch n’est pas faite pour être utilisée de cette façon, on
pense que tu peux ne pas extraire la même quantité de Fentanyl®
d’une fois à l’autre.

NdR : Malheureusement, il n’y a pas de contenant stérile disponible
assez grand pour diluer la patch. Ce qu’on vous propose n’est donc
pas idéal, mais il faut faire avec les moyens du bord. 

Étapes de préparation 

1-Prends une canette de liqueur et
coupe la en 2. Conserve le fond, ce
sera ton contenant! Prend soin de
bien  la laver avec de l’eau et du
savon et rinçe comme il faut. 

2- Pour une patch de 100mcg, mets
100 unités d’eau et 100 unités
d’acidifiant (vinaigre ou vitamine C)

3-Fais chauffer un peu (pas trop, la
dope risque de s’évaporer.) Vire la
patch de bord et chauffe encore
un peu. 

4-Ne te reste plus qu’à tirer tout ça!
Tu n’as qu’à séparer le tout dans
plusieurs seringues stériles!

T’as pris un Rivotril® ou t’as bu un 
shooter? Attention! Les benzos et
l’alcool peuvent augmenter les
effets du Fentanyl®.

Pssst!   

En passant,
c’est pas une bonne idée de te faire

un t-shirt de patchs collées sur toi… 
Une à la fois!!! Non, mais… 

c’pas d’la p’tite bière c’t’affaire-là!!!
Si t’as des questions ou de l’info que tu crois pertinentes

sur le Fentanyl®, n’hésites pas à nous appeler à L’Injecteur
514-904-1241

« FUCK, y vire bleu... »
Si ton mec, ta gonzesse ou un pote a fait du Fentanyl® et qu’il/elle
a un ou plusieurs des symptômes suivants, ça serait une bonne
idée de chercher de l’aide (911). 
Il est bon d’avertir les ambulanciers que la personne a pris du
Fentanyl, il existe un antidote. 
Il s’appelle Narcan. Spécifie le dosage et indique si la personne a
pris autre chose (benzo ou autre narco), ça peut sauver une vie!

La personne s’endort, node beaucoup
Difficulté à respirer Confusion
Difficulté à marcher Perte de connaissance
Difficulté à parler Étourdissement

CONSEILD’INJEKTO :VAS-YMOLLO ET SOIS PAS TOUT SEUL!!!

LE FENTANYL® 
POUR LES NULS

On t’avait déjà parlé de la
fameuse patch de Fentanyl®
dans notre numéro sur les
drogues licites. On a constaté
qu’il y avait beaucoup d’over-
doses, parfois mortelles, dues à
cette patch d’opiacé. On a donc
décidé de pousser un peu plus
loin et de t’expliquer comment
fonctionne le dosage de cette
drogue et quoi faire en cas d’OD.

4. L’Injecteur  juillet  2011
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Dosage and all
So, how does it work? The first important thing to note is that the
patch is gaged in micrograms (mcg) so it’s really strong. The patch
approved by Health Canada is available in 25, 50, 75 or 100mcg.
Watch out! If you read 100 mcg/hours, the patch contains 7200 mcg,
because it’s 100 mcg/hours during 3 days!!

If we compare Fentanyl® with Dilaudid®, the patch of 100 mcg/hours
is similar to around 150 mg of Dilaudid®, so around     19 Dilaudid®
8 mg!!! And this is just if you use it like you are    supposed to (on
your skin…), so, by injection… BANG!

It’s all about how you prepare it!

Little reminder: NEVER cut the patch to share it. Even if you cut two
perfectly even parts, one can have more dope in it than the other
one. Like for acids…

There is no clear study about this, but according to our research,
the team of L’Injecteur believes that the way you prepare your dope
plays on the dose. 

Let us explain: let’s say that you are using an acidifying (lemon
juice, vinegar or Vitamin C), you can take more juice out of the
patch. Because the patch is not made to be used this way,  we think
that you cannot squeeze the same amount of Fentanyl®    from one
time to the next.

ED: Unfortunately, in Canada, Stericups large enough to dilude a
Fentanyl® patch do not exist. So what we can propose is not ideal,
but we do with what we have.

We have talked about Fentanyl®
patches in the issue on legal
drugs. We have noticed that a lot
of overdoses, sometimes lethal,
were caused by this opioid patch.
So, we decided to push more and
explain how the dosage works
and what to do in case of OD.

«FUCK, he’s turning blue…»
If your friend took some Fentanyl® and he/she has one or many of the
following symptoms, it would be a good idea to call 911. Remember to
tell the emergency technicians that he/she took some Fentanyl®, there
is an antidote. It is called Narcan. Let them know also the dose that
he/she took and if he/she also took another dope (benzo or another
one), it could save a life!

The person is falling asleep, nodding a lot
Trouble breathing Confusion
Trouble walking Loss of consciousness
Trouble talking DizzinessPsst!

By the
way, it’s not a good idea to

do a  t-shirt of patches on
yourself! Just one at
a time!!! For real,
it’s not a little beer
this thing!

If you have questions or if you have information on
Fentanyl® that you think could be useful, don’t hesitate to

call us at L’Injecteur 514-904-1241

INJEKTO’S ADVICE: TAKE IT EASY! AND DON’T DO IT ALONE!

Steps to prepare your hit

1-Take a soft drink can and cut in two
parts. Keep the bottom, it’s gonna be
your homemade cup. Wash the cup
with soap and water and rince it well.

2-For a 100 mcg patch, put 100 units
water and 100 units of acidifying
(vinegar or vitamin C)

3-Heat it up a little bit (not too much,
the dope could evaporate). Turn the
patch on the other side and heat it up a
little more.

4-Extract the dope in a few sterile
needles!

You took a Rivotril® or you drank a
shooter? Watch out! Benzos and alco-
hol can boost the effects of Fentanyl®.

2

FENTANYL® 
FOR DUMMIES
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À Montréal, une hausse de 600% de l’infestation de
punaises a été mentionnée récemment. Dans les
médias, on souligne que les personnes les plus touchées par ce
phénomène sont les personnes âgées, celles à faible revenu et
avec un problème de santé mentale. Comme si ces gens ne
côtoyaient aucune personne de la société. Pourquoi ne mettre
l’emphase que sur eux?

La peur d’avoir ces punaises chez soi est réelle et le traumatisme
de ceux qui l’ont subi existe et dure longtemps. Pourquoi passer à
côté de cette crainte qui persiste et s’installe? Au niveau psycho-
logique, ce sujet est sérieux. Ces punaises de lit ne sont pas dan-
gereuses, mais je n’ai encore rencontré personne prête à les
héberger.

Histoires de punaise : Son vrai nom est Cimex Lectularius. Elle
peut se trouver N’IMPORTE OÙ! Hôtel, train, maison de retraite…
Elle ne vole pas et ressemble à une lentille après la cuisson.
Elle a une couleur brun-rouge et une forme ovale. Elle existe déjà
depuis très longtemps. C’est une grande voyageuse et elle peut
s’introduire dans les valises.

Je vais donc me concentrer sur les moyens de savoir si on en a.
Quoi faire pour s’en débarrasser? Et quelques trucs pour soulager
les morsures.

QUELQUES INDICES
Lors d’une infestation sévère, tu pourrais sentir une odeur sucrée
dégagée par l’huile que les punaises produisent, ça peut sentir le
renfermé ou le moisi. Il peut y avoir des taches de sang sur le
matelas ou les oreillers. Tu peux ressentir une douleur à certains
endroits de ton corps. Il est important de ne pas se fier juste aux
piqures, car 30% de la population n’y réagit pas.

Commence par passer l’aspirateur partout et jette le sac de
l’aspirateur dans un sac hermétique à l’extérieur. Pour s’en débar-
rasser, des traitements faits par des exterminateurs seront
nécessaires. Pour aider à la disparition de ces insectes, lave ton

linge
et ta literie à
l’eau chaude et
fais tout sécher à la
plus haute température
pendant 20 minutes. Si c’est l’hi-
ver, pis qu’y fait frette, mets tes vête-
ments dans un sac et laisse le dehors ou au congéla-
teur pendant 48 heures. Si tes meubles coussinés sont percés,
mets du Duct tape avant de faire faire le traitement.

IL EST POSSIBLE DE CRÉER DES BARRIÈRES PHYSIQUES :
---- Mettre de la vaseline sur les pattes de votre lit;
---- Placer votre lit de façon à ne toucher aucun mur car elles
pourraient monter par là. 

ÇA PIQUE!!!
Évite de gratter, les lésions peuvent s’infecter. Applique des
compresses d’eau froide ou des glaçons pour soulager tes
démangeaisons. J’aurais aimé te donner d’autres trucs, mais
malheureusement je n’ai trouvé que ceux-ci… L’important est de
ne pas paniquer, de faire attention pour ne pas les transmettre à
vos amis ou votre famille, et surtout ne pas être gêné. Parles-en
à ton propriétaire et fais tout ce qu’il faut pour t’en débarrasser.
Attention : les produits en vente libre contre les punaises sont
inefficaces. Appelle ton proprio car il est de sa responsabilité
d’appeler un exterminateur. Sinon, appelle la ville.

Tu es maintenant prêt à combattre ces bestioles.  

Karine,
Infomane de Québec 

JJ’’aaii  ddeess  ppuunnaaiisseess  ddee  lliitt,,  

À toutes les fois que je parle de ces

vampires miniatures, on me dit :

« Arrête! Heurk! Ça me pique!… » Mais

pourquoi ne pas faire face à cette

réalité? Surtout lorsque nous sommes

au courant que c’est dans l’ignorance

qu’on peut se faire envahir.

ppoouurrqquuooii  lleess  ccaacchheerr??!!??

SOURCES :
- HTTP://WWW.PUNAISES.FR/DOSSIERS_PUNAISES_DE_LIT.HTM

- HTTP://WWW.MYESSENTIA.COM/FR/RECHERCHE/PUNAISES. 
- HTTP://WWW.BIOMELSANTE.COM/SANTE-PUNAISE-COMMENT-SE-DEBARRASSER-DES-PUNAISES-DE-LIT/
LES PUNAISES DE LIT, COMITÉ DE SALUBRITÉ-SERVICES À DOMICILE ET DE RÉADAPTATION, CSSS
JEANNE-MANCE, MONTRÉAL, NOVEMBRE 2009
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Eh oui à Sherbrooke, y’en a pas pis j’me d’mande
ben pourquoi. Je suis donc entré en contact avec le
Service de Protection de la Santé Publique, Direction de
Santé Publique et de l’Évaluation de l’Agence de Santé
et Services Sociaux de l’Estrie (appelons ça la
SPSPDSPEASSSE). Ouin! Ça avec, c’est long mais bon!
Pour leur poser des questions à propos du « crayon »
autrement dit d’la « flûte » ou ben « l’outil »… Tsé là, la
seringue, l’amie de ben du monde mais l’ennemie de ben
d’autres…

Malgré le nombre de
cas d’éclosion de rou-
geole à Sherbrooke (?),
il y a une dame que je
nommerai pas parce
q u e  j e  l u i  a i  p a s
demandé la permis-
sion (désolé) et qui m’a
éclairé un peu plus sur
la situation. Sur une

période d’un an, il y a eu plus de 30 000 seringues
distribuées sur le territoire de la Ville de Sherbrooke.
Ça comprend les travailleurs de rue, la Chaudronnée,
IRIS-Estrie. Pour ne nommer que ceux-là. 

Pis là là v’nez pas me faire accroire que sur les 30 000, elles
sont toutes revenues. Parce que non, mon contact à la
SPSPDSPEASSSE ma raconté que seulement les seringues
qui sont souvent retrouvées dans les parcs, le long des che-
mins de fer ou tout simplement dans la rue par les polices
ou les citoyens sont retournées au CLSC pour destruction.

Supposons qu’il y aurait un p’tit bac de récup à seringues
dans l’un des hots spots de la ville. Là où il y a de la pros-
titution et un haut taux de toxicomanie, ça rendrait du
monde un peu plus heureux. Imaginez les polices pus
obligées de faire un rapport à cause de ces « maudits
junkies ». En plus, les mesdames et les messieurs ne
s’raient pus outrés de voir comment la jeune génération
« se détruit ». Moi, j’aimerais ça que ma ville ait un peu plus
d’intérêt à régler les problèmes de seringues à la traîne.
Imagine Maman qui attend les résultats du test parce que
son tit-enfant a marché pieds nus sur une seringue dans le
parc, ou ben la personne qui a le goût de s’faire un hit pis
qu’y es pus capable de trouver des neuves à cause qu’y est
trop tard pis qui s’pique avec une qu’il trouve par terre!!!

Pis en plus j’viens juste de penser à ça, ça f’rait économiser
de l’argent au gouvernement parce qu’être malade au
Québec ça coûte cher…

En tout cas, je l’sais pas où m’renseigner mais un jour on
va passer à l’action pis on va demander POURQUOI, POUR-
QUOI qu’on en a pas nous autres? Pis là, peut-être qu’ils
vont répondre : « Ouais, dans l’fond, pourquoi pas… »    

Michel,
Infoman de Sherbrooke

Vous vous demandez sûrement c’est quoi ces
chiffres là? Ben m’a vous l’dire moé c’est quoi,
c’est le nombre de boîtes de récupération de
seringues sales et/ou usagées que l’on
retrouve à ces endroits.

PPoouurrqquuooii  eeuuxx  aauuttrreess,,
ppiiss  ppoouurrqquuooii  ppaass  

41…à Montréal, 9…à Québec, 
1…à Laval  et 0…à Sherbrooke.



Qu’est-ce qui fait que quelqu’un réussit ou non à
se sortir de l’aide sociale? J’en ai parlé avec Alain et
Ti-Marc. Alain est aide-camionneur chez Pop’s. Ti-Marc,
malgré des démarches pour se trouver un emploi, est
retourné sur l’aide sociale.

Quand je leur ai demandé pourquoi ils avaient fait
des démarches pour se trouver une job, les 2 sont
unanimes : tannés de tourner en rond, de pas
avoir d’argent et de manquer de bouffe. Selon
Ti-Marc : « L’aide sociale te rend accro à l’argent
gratis, assis sur ton cul à rien faire. »

Par où commencer pour se trouver une job? Alain a
envoyé des tonnes de C.V. :« C’est dur de se trouver
une job quand t’as pas d’expérience. » Il a fini par être
convoqué pour une entrevue chez Pop’s, et a eu la job.
Ça fait 7 mois qu’il y travaille. «  Chez Pop’s, je connais
la place. J’ai de la bouffe le midi, les boss me font pas
chier, j’ai plus d’argent. J’ai pris le beat de travailler.
Des fois je m’ennuie de ma liberté, mais je retournerais
pas sur le B.S. » 

Pour sa part, Ti-Marc a fait un programme d’aide
à l’emploi avec Emploi Québec. « Ces programmes
sont très répétitifs. Ils t’aident à te préparer à une
entrevue, te disent comment faut s’habiller, comment
se comporter… tu vois un conseiller en orientation,
il te demande quelle job tu aimerais. Peu importe ta
réponse, il semble savoir ce qui est bon pour toi. Mais
tout ça, ca ne te donne pas d’expérience de travail. »

Suite à sa formation d’aide à l’emploi, Ti-Marc s’est
trouvé une job: travail à la chaîne dans une usine.
Malheureusement, il trouvait que son boss était un
trouduc sans respect. Il le dénigrait sans arrêt. Tant
qu’à se faire exploiter, Ti-Marc a démissionné et il est
retourné frapper à la porte d’Emploi Québec. Il s’est 
fait répondre qu’il y avait une liste d’attente de 3 mois
pour rembarquer sur le programme. 

Ti-Marc, tu veux toujours te trouver une job? « Oui,
mais pas avec Emploi-Québec. Je veux pas recom-
mencer et passer six mois à apprendre comment faire
une entrevue... » Selon lui, Emploi-Québec devrait être 
moins généraliste et donner plus de formations en
emploi avec des stages en entreprises.

Ce qu’il faut, c’est des formations à l’emploi, par
exemple apprendre le métier d’électricien. Le tout
agrémenté d’outils pour bien paraître en entrevue.
C’est ben beau avoir une job, mais pour avoir envie de
la garder il faut qu’elle soit satisfaisante!    

Alexandra,

Infomane à Montréal
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ÊÊttrree  oouu  nnee  ppaass  êêttrree……    

ssuurr  llee  BB..SS..
« Les jeunes qui s’inscrivent à la sécurité

du revenu avant 21 ans y demeurent long-

temps ou y reviennent périodiquement;

parmi les jeunes de cette catégorie d’âge

qui étaient inscrits en 1983, près de la

moitié y étaient encore 10 ans plus tard. » 1

1«SOLIDARITÉ JEUNESSE, UN PROJET À L’IMAGE DES JEUNES », MINISTÈRE DE LA

SOLIDARITÉ SOCIALE, GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.



Eau : Boire régulièrement de l’eau, c’est très bénéfique. Ça nettoie ton système

Fruits et légumes : Même s’ils sont congelés ou en conserve essaie de les intégrer le plus possible dans tes repas.

Pour aider la cicatrisation de blessures, bobos, brûlures, les protéines et la vitamine C sont indispensables. Voici des exemples
d’aliments qui ont une grande teneur en vitamine C : la goyave, le piment rouge, le kiwi, l’orange (ça on s’en doutait bien...), le piment
vert, la mangue et le brocoli.

Il y plusieurs sortes d’anémies mais la plus courante est causée par le manque de fer dans le sang. Voici quelques exemples d’ali-
ments qui contiennent beaucoup de fer : le bœuf, la volaille, les légumes verts, les œufs, les légumineuses, les noix. Le fait de les
consommer avec notre ami la vitamine C améliore l’absorption du fer. 

Éviter la constipation : les fibres 
Lorsque l’on consomme des opiacés régulièrement, on ne chie plus régulièrement. Pour éviter la constipation, manger des fibres est la
meilleure des solutions (il y a aussi Métamucil ®). Ça ne réglera peut-être pas le problème à 100%, mais je vous garantis que vous vous
assoirez sur votre trône un peu plus souvent! 

Voici quelques aliments contenant des fibres :
L’avocat, le kiwi, le navet, la patate douce, les lentilles, les haricots et les céréales à grains entiers.

Marie-Ève, 
Infomane de Montréal

Si tu prends des médicaments c’est super important de parler à ton
médecin et ton pharmacien pour connaître les contre-indications car cer-
tains aliments, comme le pamplemousse, peuvent te mettre en danger.

aweille, bouffe moØ ma cochonne!

Je recherchais une recette économique qui contient des éléments bons pour la santé. Cette recette m’a été donnée par
Kati, une belle et jeune maman qui aime beaucoup cuisiner.

Nœuds papillon aux œufs
Voici une recette que je fais régulièrement parce que ça ne coûte pas cher pis que ça bourre. Ça se mange chaud ou en salade
froide l’été. Moi, j’aime beaucoup les champignons, les carottes et le céleri mais, on peut y mettre les légumes qui nous restent
dans le frigo.

Ingrédients : Les quantités varient selon la portion que tu veux faire. Fais-toi confiance et vas-y à l’œil.
-des pâtes. Moi, j’aime beaucoup les pâtes nœuds papillon et les spirales.
-des œufs
-des carottes
-du céleri
-des champignons. J’ai déjà essayé avec du mush mais le résultat n’est pas aussi agréable au goût.. ;P
-des oignons

D’abord tu fais sauter le céleri et les carottes pendant que les pâtes cuisent. Quand les légumes sont cuits, tu les mets de côté.
Dans la même poêle, tu fais cuire les champignons et les oignons. Peu de temps après, tu rajoutes les œufs que tu fais brouiller.
Tout ça va être mélangé aux pâtes. Lorsque je mange ce plat chaud, je mets de la sauce soja et quand je le mange froid, je mets de
l’huile et des noix pour remplacer les œufs.
Bon appétit!!

Kati

Sources: 
ALIMENTS REMÈDES DES MÉDECINS,  SELENA YEAGER,  MODUS VIVENDI, 2001
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1 Il faut arrêter de subir
et agir

Marie-Eve : Pourquoi c’est important de défendre ses droits? 

Isabelle Raffestin : L’importance de faire valoir ses droits, déjà en partant,
c’est de les connaître et de dire non aux abus. Normalement, tout le
monde devrait avoir les mêmes droits, mais ça c’est la théorie car en
pratique, on sait que ce n’est pas ça qui arrive. Alors, tout  commence
par connaître ses droits et ensuite les faire valoir. Il y a des gens qui me
disent : « Tu sais Isabelle, plus je connais mes droits, plus je les fais
respecter et plus je me fais écœurer ». Mais ça montre aux policiers que
non, ils ne vont pas toujours avoir le gros bout du bâton.  

M.-E. : Si tu es victime d’abus policier, y a-t-il des recours?

I.R. : Y’en a plusieurs. Déjà, la première chose est qu’il faut contester et
d’après moi tout est contestable. Parce que oui, il y a un acte qui a été
commis mais souvent, il y a discrimination sociale. Quand je suis à
vélo en contre-sens sur la piste cyclable, les policiers me croissent et ne
me disent rien. Parce que je suis une fille et je n’ai pas les cheveux verts.
Tandis que si c’est une personne au look marginal, elle va avoir au moins
un ticket et parfois 3 ou 4 parce que le policier va s’amuser à faire le tour
du vélo. Deuxièmement si la personne a, par exemple, fait du squeegee
et qu’elle a eu beaucoup de ticket en peu de temps, il y a la Commission
des Droits de la Personne, où on peut faire une plainte pour profilage
social. Si le policier a manqué de respect lors de l’arrestation, dans son
comportement ou dans les mots qu’il a utilisés, on peut aller en déontolo-
gie. Pour un même événement, on peut faire les 3, si y a eu du profilage 
et tout ça. Si c’est toujours le même policier qui te donne des tickets, ça
ne marche pas. C’est que la personne est ciblée en raison par exemple de
son apparence, de signes de pauvreté, etc. Alors pour un même événe-
ment, on peut faire plein de plaintes partout! 

J’avais le goût d’écrire un texte qui allait motiver les gens à porter plainte lorsqu’ils vivent de l’abus.
De leur démontrer que c’est possible de se battre contre la grosse machine et que ça marche!!  
Je suis alors allée rencontrer Isabelle Raffestin, intervenante à la Clinique Droit Devant.
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M. : Peux-tu nous donner un exemple de personne qui a défendu ses droits et dont l’expérience a été
bénéfique, positive?

I.R. : Y’en a plusieurs exemples où on a gagné. Je pense que le mot se passe, parce qu’il y a de plus en plus
de gens qui contestent. Un exemple, un monsieur qui avait reçu 2 tickets au même endroit au même moment
pour la même infraction (avoir traversé à la lumière rouge). Donc, il avait payé un ticket et n’avait jamais
su qu’il en avait eu un deuxième. Il s’est donc trouvé à avoir un jugement par défaut. Ce qu’on a fait, ça
s’appelle une rétractation de jugement. Il a payé 20$ et il a demandé à ce que son jugement soit retiré. Au
début il me disait : « Tu sais, c’est plus intéressant pour moi de le payer à nouveau ce ticket-là et de retourner
vendre mon Itinéraire ». Et je lui disais : « Mais tes droits! Ils ne peuvent pas t’en donner deux pour la même
infraction! » Finalement, ça lui a donné le goût de retourner à la cour et je lui ai dit : « En plus, si on gagne,
demande au juge qu’il te rembourse tes 20$. » Chose que normalement ils ne font pas! Finalement, il a gagné
et s’est fait rembourser ses frais de 20$.

Il faut arrêter de subir et agir! Je connais des personnes
qui ont pour 50 000$ de dette judiciaire. Ça n’a pas d’allure!
Si la personne dit : « Moi je stoppe, je veux plus faire de la
musique dans le métro et voudrais prendre une entente!!.. »
Oublie ça! Ce n’est pas en faisant je ne sais pas combien de
centaines d’heures de travaux compensatoires qu’elle pourra
régler ses dettes et ce n’est pas avec une entente de paie-
ment qu’elle pourra régler ça non plus. Alors faire valoir ses
droits c’est important. C’est une manière de contester. Ce
sont des gens qui n’ont plus envie de se laisser faire mais
qui disent plutôt : « Tu vois ça, moi j’accepte pus. »
C’est aussi une façon de reprendre possession de sa vie.
J’trouve que c’est la plus belle chose qu’on puisse faire. 

Si tu vis à Montréal ou à Québec et que tu veux contester toi aussi appelle Isabelle Raffestin 
à la Clinique droit devant : 514-603-0265 ou cliniquedroitsdevant@yahoo.fr
Si tu es sur le Plateau tu peux contacter Élisa à Plein Milieu : 514-659-0100

Entrevue réalisée avec Isabelle Raffestin de la Clinique Droit Devant  
Marie-Eve, 

Infomane de Montréal
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2 BBOONNNNEE  QQUUEESSTTIIOONN??

Pour commencer, je dois
vous dire que j’ai grandi à
Longueuil dans le compté
de Taillon, et jusqu’en
1985, notre député était ce
grand homme politique,
petit de taille cependant,
René Lévesque. Comme
vous devez vous en douter,
la politique mangeait chez
nous plusieurs fois par
semaine et campait dans
le salon en permanence,
elle était l’invitée à laquelle
on était habitués et, sou-
vent (dans mon cas),
écœuré de ret rouver
assise à la meilleure
place... À sa décharge je
dois avouer que c’était la
fin des années soixante-
dix et que la politique « squattait » la
majorité des foyers québécois à cette
époque!

Entendons bien qu’étant enfant, je
n’avais pratiquement jamais le droit de
me prononcer sur ce sujet, en fait, il ne
s’agit pas de droit mais bien d’intérêt
pour mon opinion de la part des
adultes qui « jasaient » politique.
Pourtant, croyez-moi, j’en aurais eu
long à leur dire sur la manière de pas-
ser un samedi après-midi. Jouer à la
cachette, aux matchbox ou au doc-
teur me semblait bien plus important
que s’engueuler sur des affaires qui,
de toute façon, se passaient à Québec
et non à Longueuil!

Des années plus tard, j’ai embrassé
avec toute la vigueur de mon adoles-
cence la cause de l’anarchie. Tout
comme avec ma première blonde, je
me suis donné à fond! Sans le réaliser
peut-être, il s’agissait d’une forme de
« prise de position » politique. (l’anar-
chie, pas ma première blonde) quoique
avec cette fille, les prises de positions
furent nombreuses. Je pense que pour
rejeter en bloc toute forme de système,
il faut y avoir gouté pour se rendre
compte que finalement, on n’aime pas
et on préfère vivre en marge de la
société. Voilà sans doute une preuve
que je m’intéressais à la politique, tout
en le niant. Puis ce fût 1995, la défaite
référendaire m’a laissé un goût très
amer au fond de la gorge, un sentiment

de deuil, j’ai eu l’impression
que même si j’avais voté
« oui » on me prenait quel-
que chose que l’on m’avait
promis! En fait, selon ce que
je comprenais, les Québécois
venaient  de mordre la
poussière pour de bon et la
couche (de poussière) était
épaisse! Depuis, j’ai compris
que la seule politique qui
m’ait jamais intéressé est la
politique qui concerne le
statut du Québec dans le
monde.

Je me suis, depuis, totale-
ment désintéressé de toute
forme de politique, sinon
pour en rire ou en pleurer et
je dois avouer que les

politiciens actuels nous donnent de
bonnes raisons de faire les deux!
Comme je le pensais, ma page de texte
se termine et je me rends compte que
je n’ai pas abordé le quart des sujets
politiques que j’aurais voulu. Sans
doute est-ce bien ainsi car si je l’avais
fait, le moral des ADDICQs en aurait
pris un coup! Je n’ai pas répondu à ma
question, je suis le Robert Bourassa du
questionnement personnel, je ne suis
ni pour ni contre le fait de s’intéresser à
la politique, bien au contraire. Au
prochain référendum je ne voterai ni
oui ni non, je voterai « ou ». Voilà!

Rémi, 
Infoman d’Abitibi

Salut les ADDICQ’s !
Dans cet humble texte, je vais tenter de me rendre un bon service et d’enfin, me donner une réponse
valable à cette question que je me pose depuis environ trente (30) ans! La question la voici: Est-ce que
je m’intéresse à la politique? Bien sûr, vous dormirez mieux ce soir si vous connaissez le résultat de
mes réflexions alors, aidez-moi à vous aider et lisez mon texte avec enthousiasme et attention!



1 PPoouurrqquuooii  aacccceepptteerr  ddee  ssoouuffffrriirr??
PPoouurrqquuooii  ppaass  cchhaannggeerr??

Je suis présentement incarcéré au péni-
tencier depuis 2001. Bien sûr en 2009,
j’ai été libéré, mais après être retourné
dans mon ancien mode de vie et avoir
encore consommé je me suis retrouvé
avec une autre sentence de 6 ans. Mais
cette fois, c’est très différent car j’ai
presque enlevé la vie d’un homme.
Jusqu’à présent je n’avais jamais usé de
la violence à cause de la drogue, mais
cette fois-ci, me voilà à perdre 6 ans de
ma vie à cause d’un trip de speed
mélangé à plusieurs hit de coke. J’ai
passé 20 ans de ma vie à me geler pour
engourdir mon mal de vivre, ma solitude
et ma vision négative de la société. Je
n’ai jamais été sobre plus d’une
semaine, du moins jusqu’à maintenant,
car depuis 8 mois maintenant que je
suis sobre et je dois vous avouer que ce
n’est pas facile.

J’ai dû apprendre à apprivoiser des
émotions qui, encore hier, m’étaient

inconnues et j’ai versé plusieurs larmes,
mais aujourd’hui je dois reconnaître que
je me sens mieux et que ma vision de la
vie est bien meilleure. J’ai arrêté de pen-
ser que tout le monde était contre moi
et j’ai commencé à écouter les gens
autour de moi pour me rendre compte
qu’il y a plus de monde prêt à m’aider
plutôt qu’à m’enfoncer. Il suffit simple-
ment de vouloir vraiment changer, être
prêt à s’ouvrir et faire confiance aux
gens. Aujourd’hui, même en prison, je
suis capable d’avoir des petits moments
de bonheur sans me geler et je
suis capable d’envisager mon avenir
sans avoir besoin de mon ancien copain,
« La Drogue ». Maintenant, j’ai la forte
conviction que lorsque je sortirai de
cette cage, alors je pourrai vivre une vie
meilleure car j’ai appris à m’aimer et me
respecter.

Martain Sauriol 



Je prends toute ma peine
Pour une dernière foi,
De l’encre dans mes veines
Muni d’une plume de soie.

Nourrissant mes obsessions
Détruisant mes ambitions,
Transformant ma patience
En science du pas,
Et mutant mes transes
En confit de tracas.
Vous m’avez laisser choir
Dans un bien-être illusoire,
Au réveil drapé de souffrances
Avec l’envie d’un au revoir.

Aux pieds de Chomolungma,
Aux séants, dérivé d’éphédra.
Des étreintes mensongères, 
Aux extases passagères.

Vous offrant une bouture
Des fleurs du mal, 
Délaissant pour mon futur 
Douleurs infernales,
Reprenant pied vers moi
Sans béquilles, sans appâts,
Osant faire mon choix  
Cent mille billes, un abat,
Je vis mes rêvassements 
Avec le p’tit, d’ici à là-bas.

Paraîtra sous peu dans mon
3ième recueil intitulé :
« Ils étaient trois fois moi »

Sébastien O’Donoughue

Le 16 juillet 2010

Le jour où j’ai appris
Que tu étais en vie
À l’intérieur de moi
J’ai eu à faire un choix

Ce n’était pas facile
Car j’étais si fragile
Et je ne voulais pas te
priver d’un papa

Je voulais te donner
Ce qui m’avait manqué
Et c’était deux parents
Pour t’aimer tendrement

Je ne savais que faire
Et c’est dans la prière
Que j’ai pris position 
Dans cette indécision

Je t’ai laissé la vie
Et j’en suis bien ravie
Car je vois aujourd’hui
Que tu en vaux le prix

Il n’y a rien de plus grand
Que la vie d’un enfant
C’est ce que j’ai compris
Et je te dis merci

Je t’aime Jr

CChhèèrree  bbiièèrree  eett  mmaauuvvaaiissee  hheerrbbee

ÀÀ  ttooii  mmoonn  ffiillss
((JJrr  SSttéépphhaannee))

3
2

Maman



Qui est madame Bleu? C’est le surnom que j’ai
trouvé à mon coloc de cellule. Il lui reste deux
mois à faire et c’est pas ça qui le dérange le
plus. C’est parce qu’il regardait l’émission
(Bleu nuit) à minuit et cette émission de
T.Q.S n’existe plus de toute façon. Même
si elle existait encore, il aurait pas pu
l’écouter car on rentre en cellule à 10h10
PM.

Pour le consoler, je lui ai donné une photo
d’un Playboy qu’il aime beaucoup et que j’ai
baptisé *Annie*. Il se masturbe en la regardant
et n’arrive pas à bander. Il est encore plus déçu,
il est en sevrage d’alcool et refuse de suivre son
traitement de lithium en disant qu’il n’en a plus
besoin? Et pourtant, je vois bien qu’il est en sevrage
comme moi, aussi je prends mes deux lithium par
jours et c’est pas suffisant. Ça m’en prendrait 4 par
jours… En tout cas…

Il m’a avoué que parce qu’il mange beaucoup, beau-
coup, tellement, il a l’air d’une FEMME ENCEINTE!
Il me dit qu’il mange ses émotions. J’lui ai dit ce que
je pensais, c’est-à-dire qu’il serait pour pogner une
cirrhose du foie comme mon frère Raymond qui
est décédé à 57 ans. Même si moi j’ai le VIH-SIDA, il
risque de mourir avant moi car moi je prends ma
trithérapie. Il s’en fout…

Il n’était pas d’accord au début que je parle de
lui dans L’Injecteur parce qu’il avait peur d’être
reconnu! Ensuite, il s’est décidé d’accepter. Pour ces
problèmes que dois-je faire? Aussi, j’lui ai fais un
speedy-mémo au médecin pour qu’il reprenne ses
lithium mais il me dit que je perds mon temps. Il croit
qu’il est guéri et moi, j’le crois pas et il a même arrêté
d’aller aux réunions A.A. Ça aurait peut-être pu
l’aider. Aussi, il croit qu’il est capable de se contrôler,
et pourtant c’est à cause de l’alcool qu’il est en
prison. Que dois-je faire pour l’aider et le conseiller?
Une réponse serait appréciée.

Pirate

MMaaddaammee  BBlleeuu!!

Salut Pirate, L’équipe de L’Injecteur
trouve ça bien que tu aies le souci
de prendre soin de ton coloc de cellule.
La solidarité, c’est important. Mais,
n’oublie pas de respecter les choix de
Mme Bleu !
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Planète ADDICQ1
Dans cette édition de Planète ADDICQ,
comme c’est devenu une tradition dans
L’Injecteur, on vous propose de suivre à la
trace les aventures de l’ADDICQ depuis là où
on vous avait laissés dans le dernier
numéro, soit à la fin du mois de février 2011.
Comme vous pourrez le constater, on n’a
pas chômé à l’ADDICQ et on continue de lut-

ter jour et nuit (bon OK, surtout le jour et
certains soirs) pour défendre les droits des
personnes qui consomment des drogues,
pour l’accès aux services de santé et pour
que nous soyons reconnus comme des
citoyens à part entière et pas juste des
citoyens à part…

28 mars 2011 
11rree rreennccoonnttrree  rrééggiioonnaallee  ddee

ll’’AADDDDIICCQQ--OOuuttaaoouuaaiiss!!!!  

12 personnes assistent à cette
rencontre d’information sur
l’ADDICQ au Lab des jeunes à
Gatineau.

9 mai 2011 
Rencontre régionale de

l’ADDICQ-Montréal 

La réflexion a-t-elle porté fruit?
Toujours est-il que 11 membres
assistent à cette rencontre où on
élit le nouveau responsable régio-
nal adjoint, Dodo qui remplace
Stef. Bravo Dodo!!

11 avril 2011 
Rencontre régionale de

l’ADDICQ-Montréal 

6 membres participent à une
réflexion sur la mobilisation des
membres… à suivre!

16 mai 2011 
Rencontre régionale de

l’ADDICQ-Outaouais 

Cette fois, c’est à la Soupe
populaire que l’on tient cette
rencontre. 8 personnes y assis-
tent, on y membershipe un
nouveau membre «  fu l l
p a t ch » … Lentement mais
sûrement, l’ADDICQ fait son
nid!

3 mai 2011 
Rencontre régionale de

l’ADDICQ-Québec 

11 personnes assistent à cette
rencontre où il est question entre
autres de la consultation publi-
que sur les SIS dans le quartier
St-Roch.
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13 avril 2011  
Une dizaine de membres de
l’ADDICQ assistent à la 25è

Rencontre nationale de l’AITQ
(Association des IntervenantEs
en Toxicomanie du Québec) à
Longueuil, sous le thème « Santé
des femmes UDI : intervenir
autrement? » On y vend de nom-
breux nouveaux chandails de
l’ADDICQ, rouges pétant, avec le
slogan : RIEN À NOTRE SUJET
SANS NOUS!

18 avril 2011  
Le SPVM rencontre les membres
de l’Opération Droits Devant pour
leur expliquer que selon leurs sta-
tistiques ils ne font pas de profi-
lage racial?! À preuve disent-ils,
les policiers donnent moins de
tickets qu’avant aux sans-abri et
ils en donnent aussi aux gens qui
sortent saoul des bars... Quant
aux abus policiers, ce ne sont
que des « légendes urbaines », à
moins qu’on porte plainte. À vous
de répondre à cette invitation!

3 mai 2011 
Un membre de l’ADDICQ-
Sherbrooke a été invité à
participer à la rencontre du
« Projet Collecteurs extérieurs de
seringues souillées sur le terri-
toire de Sherbrooke, Groupe
de travail de la DSP de
l’Estrie (Protection - maladies
infectieuses) », en d’autres mots,
un comité sur les bacs de récup
de seringues à Sherbrooke!

Autres événements :

Rencontres régionales
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Pour mieux se comprendre…

ADDICQ : Association pour la Défense des Droits
et l’Inclusion des personnes qui Consomment des
drogues du Québec
UDI : Utilisateur de Drogue Injectable
SPVM : Service de Police de la Ville de Montréal
DSP : Direction de la Santé Publique
ODD : Opération Droits Devant
SIS : Service d’Injection Supervisée

13 avril 2011  
Une dizaine de membres de
l’ADDICQ assistent à la 25è

Rencontre nationale de l’AITQ
(Association des IntervenantEs
en Toxicomanie du Québec) à
Longueuil, sous le thème « Santé
des femmes UDI : intervenir
autrement? » On y vend de nom-
breux nouveaux chandails de
l’ADDICQ, rouges pétant, avec le
slogan : RIEN À NOTRE SUJET
SANS NOUS!

18 avril 2011  
Le SPVM rencontre les membres
de l’Opération Droits Devant pour
leur expliquer que selon leurs
statistiques ils ne font pas de
profilage racial?! À preuve disent-
ils, les policiers donnent moins
de tickets qu’avant aux sans-abri
et ils en donnent aussi aux gens
qui sortent saoul des bars...
Quant aux abus policiers, ce
ne sont que des « légendes
urbaines », à moins qu’on porte
plainte. À vous de répondre à
cette invitation!

3 mai 2011 
Un membre de l’ADDICQ-
Sherbrooke a été invité à
participer à la rencontre du
« Projet Collecteurs extérieurs de
seringues souillées sur le
territoire de Sherbrooke, Groupe
de travail de la DSP de l’Estrie
(Protection - maladies infectieu-
ses) », en d’autres mots, un
comité sur les bacs de récup de
seringues à Sherbrooke!

14 mai 2011   
Une trentaine de membres de
l’ADDICQ de Québec et Montréal
assistent à la consultation publi-
que sur les SIS, organisée par le
Conseil de quartier de St-Roch.
Un membre de Québec, Pierre
Frappier, nous y représente sur le
panel! Devinez quoi? À part la
Société de Développement
Commercial du centre-ville,
quasiment tout le monde est en
faveur! Sauf la Maison de
Marthe… et bien-sûr, l’Église
de Scientologie! ;P

17 mai 2011   
Rencontre ODD : 2 membres de
l’ADDICQ sont présents à cette
rencontre où on décortique les
statistiques du SPVM en vue de
faire notre propre constat sur le
profilage social dans l’espace
public. Et devinez quoi? Y’a peut-
être moins de tickets (quoi qu’un
seul est déjà trop : y’en ont pas
de $$ les itinérants!), mais les
abus policiers, plus durs à
documenter et à compter, conti-
nuent en toute impunité…

21 mai 2011  
L’ADDICQ et L’Injecteur tiennent
une table, ou plutôt une couverte
de Charlie Brown au soleil, durant
le Salon du Livre anarchiste de
Montréal. On y distribue jour-
naux, dépliants de l’ADDICQ et
macarons. Quelques nouveaux
membershipés!

Autres événements :

1 suite

L’ADDICQ continue par ailleurs de s’impliquer dans divers comités
sur des sujets qui nous concernent directement : Comité SIS à la
DSP et à Cactus, Comité Matériel de protection de la DSP, Comité
Machines distributrices de seringues, etc. Nous avons aussi donné
un bon nombre d’entrevues à des médias, surtout des radios, en
particulier sur les SIS et sur l’ADDICQ en général.

Sinon, l’ADDICQ se prépare à participer à une rencontre de CAPUD,
l’Association Canadienne des Personnes qui Utilisent des Drogues.
Plus de détails à suivre! On a aussi rencontré le responsable du
futur Centre de répit qui verra le jour sous peu à Montréal, pour lui
faire part de nos recommandations contenues dans notre Contre-
rapport. Et on se prépare à organiser des activités dans plusieurs
régions (on espère!) pour souligner la Journée mondiale des
Hépatites qui aura lieu cette année le 28 juillet 2011.

En vrac :

Une épidémie d’ADDICQs!!...
Enfin, vous serez heureux et heureuses
d’apprendre que notre association provin-
ciale est en plein essor : nous avons franchi
le cap des 250 membres! C’est Québec qui
a eu l’honneur de membershiper la 250è

ADDICQ, qui aura le 300è? Le concours est
lancé!
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Salut! Moi c’est Martin mon nom, pis c’est parce que Michel m’a invité à me
joindre à l’ADDICQ section Sherbrooke que je vous écris. En tant que nouveau
membre, j’ai assisté à une réunion à propos de l’implantation de collecteurs
extérieurs de seringues ici à Sherbrooke.

Cette réunion a eu lieu le 3 mai der-
nier à l’Agence de la Santé et des
Services Sociaux de l’Estrie. On
était une belle tite gang, 2 mem-
bres du service de police de la ville.

une Docteure et une infirmière en prévention des infec-
tions, un élu municipal, une représentante du CLSC
Estrie, une fille de terrain de l’organisme communautaire
IRIS-Estrie et moi-même, qui se demandait dans quoi
j’me sus embarqué…

Cette rencontre avait pour but de revoir les données de
monitorage des dernières années, de revoir la pertinence
d’installer ces dits collecteurs, et évaluer les exemples
d’utilisations de ces bacs dans d’autres régions, comme
par exemple Mtl ou Qc. 

Pis là ben j’ai appris que
de telles réunions avaient
déjà eu lieu en oct. 2006 et
en avril 2007. Un gros
groupe de travail s’était
formé pour voir à la perti-
nence d’un tel projet. Mais
ça l’air que c’était pas les
bonnes personnes qui
étaient là, car la seule
solution qu’ils ont trouvée
à l’époque était de se
revoir pour en reparler,
soit le 3 mai 2011.

Mais cette fois-ci, la bonne
personne était présente.
Moi,  qui représentait
l’ADDICQ-Sherbrooke, pis
c’est là que j’me sus rendu
compte que ma présence
était tout à fait indiquée.
Ça fait pas loin de 17 ans

que je fréquente le centre-ville de Sherbrooke pis croyez-
moi, j’ai été bien écouté et entendu lorsque j’ai nommé
quelques points critiques dans la ville, même la police et
l’élu municipal m’écoutaient attentivement et citaient
mes exemples pour mettre du poids dans leurs paroles.
Enfin un drogué qui se fait écouter! C’est à ça que ça sert
l’ADDICQ.

Après m’avoir fait dire en toute franchise et sans haine
par l’élu municipal que mon idée était réalisable mais
que ça se fera pas demain, j’ai tout de suite riposté en
proposant mon plan B. Organiser avec des membres de
l’ADDICQ une journée de ramassage de seringues dans
les hots spots de la ville. Mon idée fut tellement bien
accueillie par l’élu qu’il m’a même dit d’arriver avec mon
projet bien détaillé et il pourrait mettre son nom sur un
chèque au nom de l’ADDICQ/SHERBROOKE.

Quand la réunion fut terminée et que je m’en retournais
chez nous, j’avais pour une fois le sentiment d’avoir fait
un osti d’bon move pour le monde des drogués. J’étais
ben content d’moi.

Merci

Martin, 
membre de l’ADDICQ-Sherbrooke

BBoonn  ccoouupp pour
l’ADDICQ-Sherbrooke!!!!



Et bien oui c’est fait. La première réunion de l’ADDICQ-Outaouais a eu lieu, lundi le 28 mars dernier.
Tout d’abord, je tiens à remercier en mon nom personnel et au nom des participants François, chargé
de projet de l’ADDICQ, qui ne recule devant rien parce que, en reculant de Montréal à Gatineau ça
peut être très long et très risqué. Je disais donc qu’il est venu nous faire une présentation tout à fait
sympathique sur l’ADDICQ.
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Une bonne dizaine de convives
étaient attablés pour discuter
entre autres du manque de res-
sources, du manque de fonds, de
l’exclusion sociale, du profilage et
du manque de professionnalisme
des institutions gouvernementa-
les et communautaires. Oui, vous
avez bien entendu, la culture
du pauvre et la récolte du

communautaire. On a toujours besoin d’un pauvre pour que
l’intervenant paye son hypothèque et aussi s’achète des
disques de Céline; qui soit-disant nous prodigue les services

auxquels nous avons droit et qui sont inscrits dans la
plupart des chartes citoyennes.

Ceci étant dit et fait, cette rencontre nous aura surtout
permis de dresser un portrait des défis à relever. Nous
aurons à rejoindre de futurs membres et surtout les
retenir. Ne nous mettons pas la tête dans le sable, peu
importe l’association, le plus dur est de maintenir
l’assiduité des membres. Vous pouvez imaginer quand
les membres en question se préparent ou reviennent
du party en plus de la survie ordinaire, le travail,
la santé, la famille, etc.

Donc, ici à Gatineau, Lyne, du CIPTO, moi et tous les
membres qui voudrons bien s’impliquer avons comme
objectif premier d’organiser un calendrier d’activités.
Quelques idées: mieux manger quand tu es sur
le smack, clinique d’information sur nos droits,
consommation et famille. Ce ne sont sûrement pas les
sujets qui manquent.

L’ADDICQ : Une association de personnes
consommatrices de drogue, pourquoi?

Nous avons déjà énuméré la moitié de la réponse plus
haut. Allons plus loin et plus en profondeur. Vous ne le
savez peut-être pas mais nous vivons dans une société
dite de droit et tout ce qui vit et vient au monde dans ce
système ne saura et ne saurait être reconnu qu’à la
condition de leur existence dans un cadre législatif.
Les esclaves de la Grèce antique l’ont fait, et les
Afro-Américains aussi durant les années soixante. Plus
près de nous, les non voyants, les personnes à mobilité
réduite (pensez aux rampes d’accès) et les travailleurs
grâce au syndicalisme se sont fait entendre. Maintenant
notre rideau se lève. À nous de jouer pour ne plus
avoir honte, ne plus baisser la tête, se débarrasser des
préjugés et se faire reconnaître.

Christian Leclaire,

membre de l’ADDICQ-Outaouais
En kalachnikov style

3
PPoouurr  uunnee  pprreemmiièèrree  
cc’’eenn  ffuutt  ttoouuttee  uunnee......!!
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Le samedi 14 mai dernier s’est tenue à Québec une audience publique organisée par
le Conseil de Quartier Saint-Roch (CQSR) en association avec les Conseils de
Quartier de Saint-Sauveur et du Vieux-Limoilou dont le thème était: « Un site d’injection
supervisée (SIS) au centre-ville de Québec contribuera-t-il positivement et à long
terme à la qualité de vie du plus grand nombre? » L’ADDICQ-Québec y a été invitée
en tant qu’expert - en passant, un gros « Merci » à la gang de l’ADDICQ-Montréal
d’être venue nous appuyer - et l’on peut dire que le tout s’est bien passé.

L’audience s’est déroulée
comme suit : argumentaires
pour et contre ainsi qu’une
présentation par des étu-
diants en sociologie de
l’université Laval, un panel
(composé du Directeur de la
santé publique de la région de
Québec, d’un porte-parole de
la Société de développement
commercial du centre-ville
(SDC), du chef de police de la
Ville de Québec, du directeur-

général de Point de Repères et d’un porte-parole de
l’ADDICQ-Québec) où trois questions préparées ont
été posées, puis un « micro ouvert » au cours duquel
le public a pu s’exprimer et poser des questions aux
experts invités.

Selon la majorité des commentaires entendus,
l’ouverture éventuelle d’un SIS à Québec apporterait
une certaine sécurité; il y a eu des arguments « contre
», principalement basés sur la peur et l’inconnu.
La Ligue des droits et libertés - section Québec s’est
positionnée en faveur d’un SIS; voici un extrait de leur
présentation: « (…) Refuser ce site, c’est enlever le
droit aux consommateurs de s’en sortir en plus de
risquer des abcès (…) causés non par la drogue mais
par une mauvaise utilisation du matériel (…) et de leur
refuser le droit à la santé. »

À Vancouver, depuis l’ouverture d’InSite, il y a eu une
diminution de 35% de la mortalité par surdose à
l’intérieur d’un périmètre de 500 mètres du SIS; dans
un SIS, les risques de transmission et d’infection au
VIH et aux hépatites B et C pour les personnes UDI
sont nulles et les risques de mortalité par surdose
(OD) sont énormément réduits. Parlant du VIH et des
hépatites, saviez vous que le coût du traitement pour
ces infections est d’environ 25 000$ par année, par
personne? Pour citer notre chargé de projet, « un SIS,
ça ne fait pas que sauver de l’argent, ça sauve aussi
des vies. » Après tout ça, que dire de plus?

Nous croyons que sans un SIS, tout devient plus
risqué pour les personnes UDI, voire même mortel,
sans parler de l’isolement des personnes UDI et du fait
qu’ils devront continuer à faire leurs hits dans les
toilettes et lieux publics.  Bien sur, la solution d’un SIS
offerte par les personnes UDI, n’est pas parfaite;
cependant, le porte-parole de l’ADDICQ-Québec a
laissé entendre que les personnes UDI sont prêts à
écouter les peurs et les doléances des autres parties et
qu’ils sont disposés à fournir toute l’information
nécessaire à une prise de décision éclairée; il a de plus
exprimé le souhait d’une collaboration de toutes
les parties - résidents, commerçants, autorités et
personnes UDI - afin de prendre une décision qui, en
bout de ligne, touchera en premier lieu les personnes
UDI, qui méritent plus de respect que l’on peut leur
attribuer.

Rien à notre sujet sans nous!    

Yan et Pierre, 
membres de l’ADDICQ-Québec

PPoouurrqquuooii……  
ppoouurrqquuooii  ppaass……  
uunnSSIISS??
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Comme nous ne vivons pas en Outaouais, à Québec ou
Sherbrooke, nous allons plaider la cause de l’Abitibi!
Depuis environ 3 ans L’Injecteur a un Infoman en Abitibi et
depuis presque un an, une cellule active! Le besoin créé
par la consommation a amené à la création de L’Injecteur
et comme aucune ville ou région ne peut se vanter de pos-
séder le monopole des consommateurs, l’expansion a
coulé de source! Au pays des têtes brûlées, vaut mieux
avoir 4 ou 5 cellules qui fonctionnent plutôt que seulement
une!

Quelques faits d’armes de la cellule abitibienne et sa réa-
lité vous feront sans doute comprendre que nous ne som-
mes pas futiles mais bien utiles malgré le coût quelquefois
« élevé » de notre prise en charge! ADDICQ-Abitibi, c’est
premièrement une possibilité pour L’Injecteur de se faire
un nid dans une des régions les plus éloignées de
Montréal! C’est aussi une participation constante, par une
présence régulière aux activités de l’ADDICQ. Le recrute-
ment, toujours obligatoire dans ce genre d’entreprise, est
en constante progression avec quelques 20 membres
(chiffre approximatif) et plus.

Depuis l’instauration et la mise en place de réunions
générales, nous avons eu une bonne moyenne de
membres qui se sont présentés pour profiter d’une
bonne source de vitamine A. Non, nous parlons plutôt
d’une source d’information importante pour tous les
individus qui consomment, qui veulent connaître ses
droits, les services qui leurs sont offerts. Surtout, ce qui est
le plus important, c’est qu’ils peuvent retrouver leurs pairs
et ainsi réaliser que dans une région où tu es très rapide-
ment étiqueté, tu n’es pas nécessairement isolé et si tu
le veux un tant soit peu, tu peux agir au sein d’une
organisation structurée! Par exemple, les membres
abitibiens ont reçu une formation sur les droits face aux
policiers, recevront gratuitement en juillet un cours de
premiers soin valide, tiendront un kiosque lors de la jour-

née des Hépatites (ce sera chose faite lorsque vous lirez
ces lignes). De plus, l’ADDICQ-Abitibi devrait, pour une
deuxième année, s’impliquer activement lors de la nuit des
sans-abris! La démocratie est le sentiment qui anime la
cellule abitibienne et dans cet esprit, un membre abitibien
a choisi de nous livrer ici ses impressions sur l’ADDICQ-
Abitibi :

Bonjour! Je me nomme Stephan. Pour ma part, l’ADDICQ
me permet de faire le lien et la lumière entre mes cellules
internes. Je m’explique : ayant été par le passé un addict
et un disjoncté de la société, je me suis créé un univers
personnel hors réalité et hors comportement supposé
humain. J’ai été souvent l’animal exclu du système.
Jusqu’au jour où j’ai rencontré d’autres comme moi, des
EXCLUS!

Aujourd’hui j’ai réintégré la société et je m’y implique à
fond. Et l’ADDICQ me permet d’y voir clair! Elle me permet
aussi de faire reconnaître mes droits d’ex-exclu et m’aide
à partager avec mes pairs. Vous savez quoi? Eh bien le
fait de vivre cette réalité sobrement et avec des pairs qui
l’ont vécu, bien cela me permet d’être libéré de cette
prison mentartificielle que je m’étais moi-même imposée.
Je tiens à dire un IMMENSE merci aux 225 plus ou
moins membres qui entrent, vivent ou sortent de « pri-
son » comme moi. À plus!

Les mots parlent d’eux mêmes, voilà pourquoi c’est
nécessaire d’avoir des cellules régionales. Longue vie à
l’ADDICQ-Abitibi et à l’ADDICQ tout court!

Stephan et Rémi,
membres de l’ADDICQ-Abitibi

DDeess  nnoouuvveelllleess  ddee  

ll’’AADDDDIICCQQ--AAbbiittiibbii
Bonjour lecteurs et lectrices de L’Injecteur!
C’est avec une certaine joie sinon une joie
certaine que nous allons aujourd’hui vous par-
ler de la nécessité des « cellules » régionales
de l’ADDICQ. Donc Pourquoi ou bien pourquoi
ne pas avoir de cellules régionales?



À l’ADDICQ, un de nos principaux chevaux de
bataille, c’est l’inclusion des personnes qui
consomment des drogues. Ce n’est pas parce
qu’on consomme des drogues qu’on est des
criminels. C’est un choix, que ce soit pour faire
face au stress de la vie et autre ou encore par
plaisir. Il y en a qui consomment en cravate ou en
jupe, et on n’est pas plus criminels qu’eux autres.
Mais comme le dit Paul Schrader, scénariste de
Taxi Driver : « Quand les riches se droguent, c’est
pittoresque. Quand les pauvres se droguent, c’est
un fléau social. » C’est encore une fois deux poids,
deux mesures.

Il ne faut pas oublier que les personnes qui consomment
des drogues, c’est des êtres humains avant tout. On
devrait être traité comme des citoyens à part entière et
non pas comme des parias. « Ni malades, ni coupables! »
disons-nous fièrement à l’ADDICQ. À preuve, il y a beau-
coup de membres de l’ADDICQ qui s’impliquent pour faire
bouger les choses et améliorer nos conditions de vie face
aux préjugés envers les toxicomanes. Par exemple, on
milite contre la répression policière envers les personnes
qui consomment des drogues ou encore pour que nous
ayons accès à des services de santé adaptés à nos
besoins.

D’où l’importance que nos partenaires reconnaissent
notre expertise pour tout ce qui nous concerne. « Rien à
notre sujet sans nous! » En effet, on est les mieux placés
pour connaître les problèmes que nous vivons et pour y
trouver des solutions afin d’améliorer notre situation.
Il est important que nous soyons écoutés et entendus,
pour que les services qui s’adressent à nous conviennent
à nos besoins. Sans quoi, on ne voudra pas y aller et ces
services ne serviront à rien sans nous!

Quand on nous permet de prendre notre place dans la
société, ça nous donne la possibilité de vivre avec tous et
chacun, de s’entraider, de partager nos expériences et nos

idées, de s’affirmer et d’aller jusqu’au bout de notre
potentiel. Ça nous donne confiance en nous et nous per-
met de nous surpasser jour après jour. 

Ceci étant dit, il ne faut pas s’arrêter aux beaux principes
et aux grands mots, il faut que ces choses se reflètent
dans la réalité et deviennent des actions concrètes!
À l’ADDICQ, on est là pour ça : prendre notre place pour
dire ce qu’on veut ou ne veut pas dans nos vies. C’est
pour nous une question de vie ou de mort : on ne veut
plus perdre des frères et des sœurs à cause des préjugés
et des mauvaises conditions dans lesquelles on est forcés
de vivre et de consommer (overdoses, VIH-sida, Hépatite
C, et autres).

Prenons-nous en main, merci la gang!    

Roger,
responsable régional de l’ADDICQ-Montréal

et François, chargé de projet
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Pourquoi,
Pourquoi pas…

l’inclusion des
personnes 

UDI?
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Bon y faut que je me présente, parce que Karine, la coordo, me l’a
demandé. Donc, je le fais. C’est difficile parce que c’est plutôt
large comme thème. Je m’appelle Christian et je suis l’Infoman de
Gatineau. Nous sommes le premier juin et la date limite pour
déposer le texte est demain. Je suis en retard. En plus, comble de
malchance, je me suis brûlé les trois doigts de la main droite dans
la sécheuse de Lyne. Je suis bien puni. J’ai mal à chaque fois que
je frappe une touche, surtout les K, O et M. Donc, pourquoi j’suis
devenu Infoman? Disons que ça s’est présenté comme ça.

J’ai commencé à consommer vers 12 ans. Les petites substances
pour commencer : la bière pis les joints dans le bois et les pits de
sable en campagne. Il y avait pas grand-chose à faire à part
travailler évidemment. Tellement rien à faire que vers 14-15 ans, j’ai
immigré à Montréal. Direction centre-ville. Je vous remets dans le
contexte. Nous sommes en 1986, c’est le début des Foufoune
électriques, les blocks, les shows, Pop’s et ses hot-dog puis évidem-

Du 
nouveau à

LL’’IInnjjeecctteeuurr

comportements à risque, une hépatite, une thérapie,
quelque mois de repos, une autre job, un autre fix et on
recommence J’ai quand même fait dix ans de complète
abstinence mais bon la toxico c’est tenace, très tenace.

Je suis très observateur pis j’haïs les abus de pouvoir.
Que ce soit de la part des flics, des juges, des pushers ou
des médecins. C’est sûr qu’une couple d’années au
centre-ville c’est pas les exemples qui manquent. Je viens
juste de revenir d’une mauvaise passe qui perdure depuis
2005, pis je rush encore. Toxico, pétage de coches,
exclusion, pas vraiment de soins de santé, logement trop
cher. Merci soupe populaire! Pour l’instant, je consomme
pas trop mais je trouve difficile de revenir à une vie
gratifiante et qui tient compte de mes limites sans être
jusqu’à la fin des temps considéré comme un client,
bénéficiaire et malade. Je trouvais que L’Injecteur était un
bon moyen de commencer. Bon voilà pourquoi j’ai pris la
job. Pourvu que ça dure. J’espère bien vous rencontrer à
une réunion ou devant une bière. À prochaine!    

Chris,
Infoman de Gatineau

ment la dope. Ben de la dope! J’ai résisté comme j’ai pu,
mais le bonheur était dans le sac à côté de la coke puis
le combat commençait. Travail, coke; coke, travail;
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8 Du nouveau à L’Injecteur

Salut la gang, c’est moi le nouveau
malade de la gang : Je suis bien
content d’être parmi vous et de pouvoir
me donner dans un sujet qui me tient à
cœur.

Ma p’tite histoire à moi commence comme
ceci : Né sur la rive-sud de Montréal,
St-Hyacinthe plus précisément, et vécu
jusqu’à l’adolescence dans une famille
« normale » en campagne. Tout allait bien à
ce moment-là, à part mon attitude déjà
rebelle. Mon père a eu la brillante idée de
se séparer de ma mère, ce qui m’a paru
cool sur le moment, mais je me suis vite
rendu compte que ça ne l’était vraiment
pas… Donc à partir de ce moment :
drogue, centre d’accueil, fugue, DPJ,

famille d’accueil, T.S. Ils y ont tous passés…

À 16 ans, je fugue du centre pour me
ramasser à Montréal dans rue et commen-
cer à tripper avec les punks. PCP, ALCOOL,
WEED, étaient dans mon habitude de vie
depuis longtemps, pour en arriver au smack
pis sa poudre… J’ai voyagé pas mal partout
au Canada, pouce, bus, train, whatever,
Hépatite C et guéri par interféron, traitement
de Méthadone, rechute, appartement, rue…
Tout ça pour dire que maintenant, je suis
rendu à 24 ans, une amoureuse depuis
bientôt 1 ans et 6 mois! Mon amour Chelsy
pitbull, mes 3 minous et mon appartement à
Verdun. Je réapprends la joie de vivre et suis
tanné de rien foutre, squeeger et faire chier
les citoyens. Je décide de m’impliquer dans
quelque chose qui me tient à cœur, j’ai
nommé L’INJECTEUR! 

Au plaisir de vous voir!    

P-L Chaos

Du nouveau à L’ADDICQ9

Hi! 
My street name is Dodo! I was reborn in
Montréal in 1989. I accepted the position of
responsable régional adjoint in Montreal
because I had a lot of experience with this
organisation, ADDICQ. They taught me how to
accomplish things successfully, and sometimes
there is some let down. I found new friendships.
When I think of ADDICQ, the word compassion
and dedication to the cause comes to my mind.

Thanks and wishing everybody well in their
ventures. And of course, reminding everyone not
to share any materials!    

Dodo
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QQ uu ii zz zz     ““ DD rr oo gg uu éé     dd ’’ aa uu jj oo uu rr dd ’’ hh uu ii ””
Connais-tu les  r isques d’êtrConnais-tu les  r isques d’êtr e un « fucké »? e  un « fucké »? 

Pourquoi c’est important de faire attention quand tu te fais tatouer ou percer? 

A) Parce que tu peux attraper la syphilis
B) Parce que tu peux attraper le VIH
C) Parce que tu peux attraper l’hépatite B et C

C’était un piège. Les 3 réponses sont bonnes. Lorsqu’on se fait tatouer, c’est
toujours important d’être sûr que le matériel est stérile car s’il ne l’est pas, tu
cours le risque de contracter les hépatites B et C, le VIH et la syphilis. Privilégie les tatoo shops qui ont l’air propre 
où ils te montrent les étapes et le matériel utilisé pendant ton tatoo ou ton piercing.

Pourquoi c’est important de faire attention quand tu fais une fellation/cunnilingus?

A) Parce que tu peux attraper entre autres la balanite
B) Parce que tu risques de devenir dépendant sexuel
C) Parce que tu risques d’attraper entre autres le chancre mou

La bonne réponse est B. Ben non c’est une joke !! La Balanite n’est pas une infection qui se transmet par le sexe, c’est une
inflammation (rougeur, enflure, éruption) du gland. Alors, effectivement la réponse est C. Le Chancre mou est causé par une
bactérie qui se guérit facilement par antibiotique. Ça ressemble à de petits boutons qui deviennent de petits ulcères. La gonorrhée,
la syphilis, l’herpès, les condylomes sont des infections que tu peux contracter en effectuant une plaisante fellation ou cunnilingus.
Je sais comment ça peut être difficile de se convaincre soi-même ainsi que son partenaire de porter le condom pendant cette
pratique. Mais c’est très important de le faire pour ta santé et celle de ton partenaire sexuel. Pour le cunnilingus ou les relations
orales/anus utilise une digue dentaire. Pour en fabriquer une, voir schéma ci-dessous. Pour avoir plus le fun, essaie de rendre
cette étape intéressante. Transforme le condom en jouet sexuel et prends du plaisir à le mettre !

Tu peux
maintenant
t’amuser!!

Il te faut:

une capote
un ciseau

Pourquoi c’est important de faire attention quand tu prêtes des vêtements?

A) Parce que tu peux attraper le VIH si tu prêtes tes sous-vêtements
B) Parce que tu peux attraper la gale ou des morpions
C) Voyons donc!! Il n’y a aucun danger à prêter ses vêtements!!

Le VIH ne peut se transmettre que par le sang et contact sexuel non protégé. Tu ne
l’attraperas pas en prêtant des vêtements ou en tenant la main à quelqu’un! Par contre,
tu peux très bien attraper les morpions de ta meilleure amie Julie ou bien la gale. Ils peuvent se trouver dans des draps, 
serviettes de bain ou par simple contact de la peau. Donc, la bonne réponse est B.
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Pourquoi c’est important de ne pas prêter ses effets personnels? 
Pince à cils, rasoirs, brosse à dents, jouets sexuels, coupe-ongles…

A) Parce qu’il pourrait y avoir contact de sang et/ou liquide corporel
B) Parce que ma mère m’a toujours dit que ce n’était pas propre
C) Parce que c’est vachement dégueux! Eurk!!

La bonne réponse est A. Effectivement, il pourrait y avoir contact de sang et/ou
liquide corporel et c’est comme ça que l’on attrape une ITSS. Prêter un jouet sexuel
revient exactement à avoir une relation sexuelle avec cette personne. Installe un
condom lorsque tu utilises tes jouets avec unE amiE et change de condom lorsque c’est son tour. Sinon, on ne prête pas ses jouets!
Les pinces à cil, rasoirs, etc. peuvent avoir des contacts avec le sang. Ce sont des objets personnels, alors on ne les prête jamais.

Pourquoi c’est important de faire attention quand tu prêtes ta pipe à crack?

A) Parce que tu risques d’attraper la clamydia
B) Parce que tu peux attraper la gonorrhée
C) Parce que tu peux attraper l’hépatite B

La réponse est C. L’hépatite B, mais il y a aussi un  ris-
que pour l’hépatite C, le VIH, l’herpès et la syphilis car
ils sont des ITSS qui se contractent par le sang.
Lorsqu’on fume du crack, il peut arriver que l’on ait des bobos sur les lèvres ou  les gencives et c’est alors un moyen très efficace
pour les infections de pénétrer ton système. Protège-toi! Dans les sites fixes, ils distribuent des embouts pour les tubes de pyrex.
En garder toujours un sur toi, comme ça, si quelqu’un te prête sa pipe, tu pourras le mettre sur celle-ci. Si quelqu’un emprunte ta
pipe, tu devrais toujours enlever ton embout. C’est un moyen simple de prendre soin de soi et des gens avec qui tu consommes.

L’Hépatite B

Tout le monde en a déjà entendu parler mais sais-tu c’est
quoi et comment elle se transmet? En fait, c’est l’ITSS qui a

le plus de moyens de transmission à son actif. Elle se transmet par
le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, la grossesse ou
l’accouchement. Attention, les selles et l’urine peuvent contenir
du sang! 

La plupart des gens n’ont pas de symptôme mais comme tu le sais,
pas de symptôme ne veut pas dire pas contagieux. Au contraire, c’est
une infection très contagieuse. Les symptômes peuvent être fatigue, 

fièvre, nausée, jaunisse, etc. Même si 90% des gens vont combattre 
et guérir d’eux-mêmes, il reste 10% qui vont devoir vivre avec
cette maladie. Certains traitements existent, mais vaut mieux

prévenir que guérir. Il y existe un vaccin et il est gratuit!
Alors informe-toi au CLSC près de chez toi.

Gare aux morsures humaines !
Sources :  
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?aid=67
http://www.sssslaval.gouv.qc.ca/IMG/pdf/Tableau-ITSS-2.pdf
http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite/its-mts
http://www.cliniquelactuel.com/fr/infections

Marie-Ève,
Infomane à Montréal

suite



Mon ami a reçu ses résultats de dépistage. Il
est séropositif. « C’est comme si j’avais vieilli
de 10 ans d’un seul coup… J’ai pu le choix,
je suis obligé d’être responsable… »

Si tu as le VIH, t’es obligé, selon la loi, de dire
que t’es séropositif à toutes personnes que tu
pourrais exposer à un risque important de trans-
mission du VIH. La décision de le dire ou pas
t’appartient quand même, mais en te taisant tu

risques une poursuite judiciaire. ATTENTION!
Même si tu ne transmets pas le virus, juste
le fait d’exposer quelqu’un au virus sans
qu’il le sache est punissable par la loi. La loi

évolue (ou régresse…) constamment, mais une
chose est 100% certaine : la pénétration

vaginale ou anale sans condom et le
partage de matériel d’injection sont

des comportements à risques
élevés. Dans ces cas, t’es obligé

d’avertir ton partenaire, et
ce, même si tu sais qu’il

est lui-même séropo-
sitif. Et ça va encore

plus loin : même si tu n’as
jamais reçu de résultats positifs, si t’as baisé pas
de capote, tu pourrais être accusé de ne pas

avoir déclaré que t’es peut-être séropositif…
Pas de panique, c’est jamais arrivé encore
qu’une personne soit accusée au criminel dans un

tel cas, mais je voulais t’illustrer jusqu’où ça
pourrait aller. En gros, selon la loi
canadienne, toute personne ayant eu des

comportements à risque est un coupable
potentiel.

Qu’est-ce qui pourrait t’arriver si tu exposes
quelqu’un au virus du VIH???
Tu pourrais être accusé d’agression sexuelle grave
ou de voie de fait grave. La police pourrait même
t’arrêter et t’emprisonner en attendant le procès. (Si
ça t’arrive, tu as droit à un avocat. Ne réponds à
aucune question, sauf ton nom et ta date de
naissance). En plus, la police pourrait émettre un
communiqué de presse et tu pourrais voir ta face
dans le journal et sur Internet…. 

Documenter son dévoilement..
Des fouteux de troubles, y’en a toujours eu et il y en
aura toujours. Il peut arriver que pour se venger ou
pour toutes autres obscures raisons, une personne
avec qui t’as eu une relation raconte des menson-
ges à ton sujet. Elle pourrait dire à tout le monde
que tu lui as caché que t’étais séro+. Même si
c’est faux, cela pourrait te causer beaucoup de
problèmes. Voici des choses que tu peux faire pour
t’en protéger. J’t’avertis tout de suite, c’est pas
toujours fort fort comme trucs, mais c’est ce qui est
recommandé!

Avoir un témoin : Prend une tite bière avec ta
conquête et fais ton dévoilement! Invite ensuite
un ami à se joindre à vous et reparlez-en tous les
trois. Ton ami sera ainsi témoin que tu as fait ce
qu’il fallait. 

Save tes e-mails : Si tu te dévoiles sur le net,
sauvegarde tes chats et tes courriels! L’idéal, c’est
que la personne te réponde qu’elle comprend que
t’as le VIH. Vive l’ère virtuelle!!

Dévoile-toi en présence d’un inter-
venant! Tu peux aller voir un interve-
nant dans un centre de soutien pour
le VIH. En plus d’être témoin de ton
dévoilement, cette personne pourra
vous rassurer et conseiller, toi et ton partenaire.

  

Abonne-toi à L’Injecteur !
L’Injecteur produit quatre numéros par année.

NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRÉNOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESSE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODE POSTAL :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VILLE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAYS :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COURRIEL :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veuillez poster le tout à l’adresse suivante :

L’Injecteur 1188 Champlain, Montréal Q.C   H2L 2R8

Le VIH et la loi



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 : 514-904-1241OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU : 514-847-0038

OU PAR COURRIEL : linjecteur_udi@yahoo.ca

(4 NUMÉROS)

  

DDEE  PPLLUUSS  JJEE  DDÉÉSSIIRREE  SSOOUUTTEENNIIRR
LL’’IINNJJEECCTTEEUURR    ÀÀ  LL’’AAIIDDEE  DD’’UUNN  DDOONN  
DD’’UUNN  MMOONNTTAANNTT  DDEE________________$$  

MMEERRCCII

Le dernier truc et non le moindre : fais signer un document!!! Bon,
c’est pas très romantique. Je dirais même que ça enlève le goût de
s’envoyer en l’air… mais ça a l’air que c’est efficace! Donc, si tu te sens
l’âme d’un fonctionnaire, fais signer un papier à ta flamme disant
qu’il sait que t’as le VIH et qu’il comprend ce que ça veut dire. Sur le
document, inscris la date, son nom en lettre moulée et sa signature. 

En terminant, une petite réflexion. Je pense que de poursuivre la
personne qui t’as donné le virus n’est pas une solution. Cette personne
est elle aussi une victime du VIH. Pis les risques, ça se prend à deux.
On nous rabat assez les oreilles qu’il faut se protéger, on ne peut pas dire
qu’on le savait pas que ça pouvait nous arriver.    

AAlleexxaannddrraa,
Infomane de Mtl

DISCRIMINATION
La Charte des droits et libertés et la Loi canadienne sur les
droits de la personne protègent contre la discrimination
les personnes vivants avec le VIH. Vous pouvez y avoir
recours si vous avez ressenti de la discrimination de la
part de :

- Votre boss
- Le gouvernement
- La police
- L’école
- Un professionnel      

de la santé, dentiste, 
médecin

- Votre proprio
- Votre banque
- Les magasins,

cinéma, restos
- Un organisme 

communautaire
- etc…

Toute personne vivant avec le VIH/sida peut avoir

recours à VIH-info droits pour toute information juri-

dique concernant le VIH.

1 866-535-0481 poste 34

vih-infodroits@cocqsida.com
SOURCES :
- VOUS ET VOTRE SANTÉ, UN GUIDE À L’INTENTION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH, CATIE

- DÉVOILEMENT DU VIH : GUIDE D’INFORMATION SUR LE DROIT, POUR LES HOMMES GAIS AU CANADA



Screen ou Brillo®?
Pour les fumeurs de crack, les pipes en pyrex ont la cote. Exit les pompes à asthmes, canettes de Pepsi®
et autres pipes artisanales! Quand tu vas chercher ta pipe dans un site fixe, on va te proposer d’utiliser
des screens en cuivre. OK, c’est pas tout le monde qui aime ça. La plupart des puffeux préfèrent encore
le Brillo® (laine d’acier). C’est dur de se défaire de ses vieilles habitudes. 
Alors, c’est quoi qui est mieux : screen ou Brillo®? Voici une petite étude comparative…

-À la longue, 
le Brillo® se désagrège, et tu risques de te retrouver
avec des particules de métal dans la bouche, ce qui
risque de te brûler!

-Les mêmes particules peuvent même se retrouver
dans ta gorge et tes poumons. C’est coupant et ça
pourrait causer une hémorragie interne!! Calvaire,
tu veux pogner un buzz, pas te ramasser à l’hôpital!!

-Avant de t’en servir, tu doit faire chauffer le
Brillo® jusqu’à ce que le métal soit rouge. Si t’en
manques des bouttes, tu vas inhaler des toxines et
des produits chimiques dommageables pour ta
santé. Et non! si tu inhales ces produits ça ne gèle
pas…

Le filtre en cuivre, ce mal aimé…

( pauvre p’tit, y mérite tellement pas ça!!!)

-Pas besoin de le chauffer avant de s’en
servir.
-Il est gratis et disponible dans un site fixe près de chez
vous.
-Non dommageable pour la santé, il ne se désagrège
pas.
-Quand tu fais ta puff, ça goûte la puff, contrairement au
Brillo® qui goûte la marde.

-Y’en a qui ont l’impression de perdre leur puff car ils

ne la sentent pas rentrer lorsqu’ils aspirent la fumée. 

-C’est un peu plus dur de faire un push. Il ne ramasse

pas toute la résine. Mais avec un push de métal (un

bout de support à linge, par exemple), ça se gratte!!!

Par contre, si tu fais ton push quand ton tube est chaud,

la résine se ramasse très bien!!!t

Le bon vieux Brillo®

-La plupart des puffeux de crack s’entendent pour
dire qu’il y a moins de pertes de crack avec le
Brillo®

-Quand tu fais ton push, le Brillo® récupère bien la
résine.

Conclusion : les filtres de cuivre font de moins bons pushs, mais sont meilleurs pour la santé! Et si tu
veux puffer longtemps longtemps, faut que tu sois en santé!! À toi de voir quelles sont tes priorités! Sur
ce, bonne puff!!!

Source : www.infohepatitec.ca
Alexandra, 

Infomane à Montréal




