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L’Injecteur Spin off,

c’est quoi ça? Eh bien, c’est
un bulletin qui paraîtra aux deux

mois pour vous renseigner sur les
évènements et/ou les spetacles à venir à
Montréal.  De plus, par le biais du groupe

P.L.A.I.S.I.I.R., plusieurs personnes qui con-
somment nous ont donné quelques conseils

pour vous, utilisateurs de drogues, dans le but
de vous éviter certains désagréments. Si vous

avez des questions, commentaires ou encore si
vous souhaitez vous impliquer dans le journal,

contactez un des infomanEs au 
514-847-0067 

ou par courriel au : 
journaludi@cactusmontreal.org

Bonne lecture!!

PPOOLLIICCEE ppaarrttoouutt,,  JJUUSSTTIICCEE nnuullllee  ppaarrtt
Les policiers abusent souvent de leur pouvoir. C’est pour
cette raison qu’OPÉRATION DROIT DEVANT et ACCES
ÉQUITÉ ont produit une petite carte en collaboration avec
PIVOT LEGAL SOCIETY. Sur celle-ci, vous trouverez tout ce
qui vous est permis et défendu de dire ou de faire lors d’une
arrestation (vos droits). Cette carte est disponible tout à fait
gratuitement dans tous les programmes d’échange de serin-
gues. Prenez-en une et gardez-la sur vous!!!

D’UUNN GGHHEETTTTOO ÀÀ LL’AAUUTTRREE!
Vue de la zone est un court
métrage réalisé par six jeu-
nes marginalisés  âgés de 18
à 30 ans. Tout a commencé
par un projet d’animation
qui consistait à aider des
jeunes à faire une réflexion
sur eux-mêmes ainsi que sur
le rapport qu’ils entretien-
nent avec la société. Le but
n’était pas d’arrêter la
consommation ou de sortir
ces jeunes de la rue, mais
plutôt de les aider à prendre
leur vie en main et à se ren-
dre compte qu’ils ne sont
pas seuls. Il est très difficile
pour un jeune dont les liens
ont été brisés de participer à
un projet de groupe mais
plusieurs y ont fait leurs-
bout de chemin. Dès le début
du projet, il était question
d’un voyage en France pour
amener ces jeunes à compa-
rer leurs réalités à celles des
jeunes Français qui vivent
dans les quartiers populai-

res de Paris et dans les ban-
lieues chaudes de Nîmes. 
Finalement, six participants
ont poursuivi le projet
jusqu’au bout et, accompa-
gnés de deux intervenants,
ils sont allés en France pen-
dant trois  semaines grâce à
l’Office franco québécois
pour la jeunesse, et surtout
grâce à leur volonté. Ils ont
traduit leurs pensées par le
biais de médiums comme la
photo, la vidéo, la musique,
l’écriture et le théâtre. Le
projet a très bien fonctionné
et la venue des Français au
Québec est prévue pour
l’automne 2006.  Il y aura
certainement d’autres expé-
riences du genre qui seront
offertes puisqu’un des buts
premiers est de monter un
réseau international d’inter-
venants de proximité (tra-
vailleurs et travailleurs de
milieu et de rue). À vous de
sauter sur l’occasion!

NOUS
VOUS INVITONS À

PARTICIPER EN GRAND

NOMBRE AU PROCHAIN NUMÉRO

DE L’INJECTEUR QUI AURA POUR

THÈME: LES ANIMAUX !!!
FAIS NOUS PARVENIR TES TEXTES, 

POÈMES, FAITS VÉCUS ET DESSINS. TON

TRAVAIL SERA RÉMUNÉRÉ S’IL EST PUBLIÉ!!!! 
POUR INFO. OU POUR DONNER UN OEUVRE, LES

INFOMANES SONT TOUJOURS DISPONIBLES DANS

LEURS ORGUANISMES RESPECTIFS.TU PEUX AUSSI

TÉLÉPHONER AU : 514-562-3350 
OU TÉLÉCOPIER AU 514-847-0038 

OU ENVOYER UN COURRIEL AU JOURNALUDI@CACTUSMONTREAL.ORG

LES ANIMAUX
DANS

NOS VIES



CONSEILS AUX CONSOMMATEURS
BIEN CONNAÎTRE SA DOPE
Que vous veniez de Montréal ou d’ailleurs, sachez qu’il est très
important de toujours acheter sa dope du même vendeur. Comme
ça, vous connaissez la qualité et la force de ce que vous prenez.
Bien sûr, quand il est question de partir à l’aventure dans une
autre ville, de revenir d’un long séjour ou de sortir de prison, il
est difficile de connaître les vendeurs et/ou leurs drogues. Dans
ce cas, il est suggéré de tester la drogue achetée en petite quantité
(ou en quantité plus petite que celle consommée à l’habitude.)
De cette façon, il n’y a pas de mauvaises surprises. 
SAVOIR LA DIFFÉRENCE
La free base et le crack sont deux drogues faites à base de
cocaïne. Par contre, la free base est mélangée avec du bicarbon-
nate de soude (petite vache) tandis que le crack est mélangé  avec
de l’ammoniaque et un solvant; ce qui les rend totalement diffé-
rentes. Malgré que le prix et le trip soient exactement les mêmes,
le crack vous rendra plus accros. Le crack a aussi  une forte odeur
de javellisant et un goût plus chimique que la free base. Il vous
sera donc possible de savoir  laquelle des deux drogues vous
consommez (malgré les dires des « pushers »).  
DU NOUVEAU SUR LE MARCHÉ
Le cristal meth est une drogue qui est arrivée sur le marché qué-
bécois depuis peu. Il est très important de savoir que, contraire-
ment au crack, cette drogue ne doit, en aucun cas, être gardée
dans vos poumons. Vous devez l’inhaler et la rejeter aussitôt,
car dans le cas contraire elle peut engendrer une intoxication
chronique à la méthamphétamine et peut résulter en un oedème
pulmonaire.  N’oublie pas de boire de l’eau!N’oublie pas de boire de l’eau!
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