
   	 	 				• Crack ou freebase? Personne ne s’entend 
sur qu’est-ce qui est quoi. Au Québec, cer-
tains disent que le crack est fait avec de    
l’ammoniac et que la freebase est faite avec 
de la p’tite vache, alors que dans certains 
pays d’Europe c’est le contraire. Certaines 
disent que la freebase est de la coke purifiée. 
Les fumeurs de freebase croient, à tort, que 
c’est moins dommageable que le crack. En 
tout cas, une chose est sure, c’est toujours fait 
avec de la coke!

Y’as pas un ostie de ketaminé dans vie qui 
appelle la K : special K!

BL’héroine qu’on connaît sous le nom de 
China white serait aussi le nom de rue donné 
au Methylfentanyl, un forme d’héroine           

synthétique très puissante, comme ce qui fut saisi à Montréal au début de l’été 2013. Selon    
certain, c’est aussi le nom donné à une forme ultra pure d’héroine.

ADepuis 2001, le taux des nouvelles infections au VIH a diminué de 33%1

JLe nombre de personnes UDI à Montréal a diminué.  En 1996, il y avait 11 700 UDI à Montréal 
selon les estimations de la Direction de Santé publique tandis qu’en 2009-2010 il y en avait 3 908, 
c’est-à-dire deux-tiers de moins.2 Plusieurs hypothèses sont possibles : beaucoup plus de        
passages à la conso de crack qu’avant, plus d’accès aux programmes de substitution, campagne 

de prévention du passage à l’injection, déménagement de                 
beaucoup de personnes UDI hors de Montréal...

PBoire du lait ça ne fait pas débuzzer.

IBoire du mescal, ça saoule en criss, mais ça ne gèle pas. S’il y 
a une larve dans les bouteilles de mescal, c’est pour la différencier 
de la téquila.

F Il y a des études faites sur la possibilité de créer un                         
programme de substitution pour les cocaïnomanes, en leur                 
donnant, en autres, de la ritaline.

!Le 21 septembre 2013, Insite a eu 10 ans! Ils ont eu plus de deux 
millions de visites depuis l’ouverture.

2Il n’y a pas une de tes narines qui va au cœur et l’autre qui va au 
cerveau. Tes 2 narines vont au même endroit.

É Fumer du mush  ça ne buz z pas (ça doi t  ê t re une                    
intoxication alimentaire) et ça ne rend pas aveugle.    

1 ONUSIDA
2 DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL, ESTIMATION DE LA TAILLE ET CARAC-
térisation de la PoPulation utilisatrice de drogues Par injection à montréal.

Faits divers sur la drogue

L’équipe de L’Injecteur

Illustration © Mathieu Chénier

Illustration © Mélo


