
L’ADDICQ (Association pour la Défense des
Droits et l’Inclusion des personnes qui

Consomment des drogues du Québec) regroupe
des personnes qui consomment des drogues et

leurs alliéEs de partout à travers le Québec pour

faire en sorte que nos voix soient entendues

dans le but d’améliorer nos conditions de vie.

Venez prendre la rue avec nous pour exiger la fin
des abus policiers et du profilage social envers
les personnes qui consomment des drogues, les

sans-abris, les punks, les squeegees, les travailleu-
ses et travailleurs du sexe et toutes les personnes

marginalisées.

La répression ne fait qu’augmenter la précarité des
personnes qui sont marginalisées à cause de leur

mode de vie. Au lieu de les « servir et protéger »,
les policiers harcèlent, brutalisent et tuent trop

souvent les gens de la rue.

Nous irons donc au Conseil municipal de Montréal pour dénoncer le fait que
les autorités municipales sont responsables du nettoyage social et de ces abus

perpétrés par les policiers au nom de la « lutte aux incivilités » et pour

réclamer la mise en place de Services d’Injection Supervisée au Québec. Cet
événement est organisé dans le cadre du mois contre la brutalité policière.

Nous invitons tous nos alliéEs, les organismes communautaires et les personnes

concernées à se joindre à nous le 21 mars à 16h00 pour crier haut et fort que

nous voulons :

La fin de la répression contre les personnes qui consomment des drogues!

L’ouverture de Services d’Injection Supervisée sans plus attendre!

Pour plus d’info : ADDICQ - addicq@live.ca - 514-904-1241

Mars 2011



On s’autonomise!!!
Ça fait un bout qu’on en parle d’autonomisation pour L’Injecteur et l’ADDICQ. Kessé ça
veut dire exactement tout ça? Ça veut dire qu’on veut être indépendants!!! On veut avoir
une administration élue démocratiquement et représentative de ce que nous sommes.

Collectif

ADDICQ L’Injecteur

Jusqu’à maintenant, L’Injecteur et l’ADDICQ ont été
soutenus par un Collectif d’organismes communautaires
qui regroupait Cactus, Spectre de rue, Dopamine et
Point de Repères. Ces précieux partenaires nous ont aidés
à bien organiser la gestion denos 2 projets Par et Pour.

Nous, on veut grandir. Donc, on a décidé de créer un 
organisme qui va chapeauter notre cher journal et L’ADDICQ.
Ensemble, on a trouvé le nom :AQPSUD ! À vos souhait,
hé!hé!
Sans blague, ça veut dire: Association Québécoise pour la

Promotion de la Santé des personnes Utilisatrices de Drogues.

L’AQPSUD a tenu le 12 décembre 2010 sa première
Assemblée Générale Annuelle (AGA) pendant laquelle
les membres ont voté pour constituer le Conseil
d’Administration (CA).

Voici comment le C.A. est
constitué :

AQPSUD

L’Injecteur
ADDICQ

Comité
aviseur

Président : Kaven Dion (membre régulier de l’ADDICQ)

Vice-PPrésidente : Alexandra de Kiewit (employée de  L’Injecteur)

Trésorière : Marilyne Hudon ( membre régulière de l’ADDICQ)

Secrétaire : Yves Séguin (représentant d’organisme communautaire)

Admini : Darlène Palmer (membre sympathisante de l’ADDICQ)

Hé oui, le président est un membre actif de
l’ADDICQ, ancien responsable régional adjoint
pour la région de MTL! C’est ça du Par et Pour!

Attention, l’AQPSUD ne remplace pas l’ ADDICQ!!!  L’AQPSUD est

l’association qui regroupe L’Injecteur et l’ADDICQ. C’est pas parce

que tu es membre de l’ADDICQ que tu l’es de l’AQPSUD!!! 

Viens te membershiper!!!

Pour joindre

L AQPSUD

Téléphone :514-904-1241

Adresse :1188 champlain, 

Mtl, Qc, H2L 2R8

e-mail : AQPSUD@gmail.com


