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À compter du 1er mai, les locaux de l’AQPSUD 
seront situés au Cap St-Barnabé
dans Hochelaga-Maisonneuve. 

Nos coordonnées seront désormais :

1495 rue Bennett (au coin de la rue Adam) H1W 2S5
Téléphone et fax: 514-904-1241

Pour de l’info générale vous pouvez rejoindre la direction de l’AQPSUD au 
aqpsud@gmail.com, le chargé de projet de l’ADDICQ au addicq@live.ca, 

la coordination du journal L’Injecteur à linjecteur_udi@yahoo.ca
ou visitez notre site web au www.linjecteur.ca

Nos heures d’ouvertures demeurerons du 
lundi au jeudi de 10h00 à 17h00.

Alors ne soyez pas gênés et venez visiter le nouveau 

quartier général de l’AQPSUD!

Tu travailles pour un organisme
et tu aimerais organiser un

atelier de création?
Appelle-nous, il nous fera plaisir

de venir vous visiter!

Hey toi! Oui, toi! Tu aimes dessiner, faire de la bande dessiné ou écrire?
Tu as envie de t’exprimer? Et bien, viens le faire avec nous! 

À chaque nouveau thème, les infomanEs du journal L’Injecteur parcourent divers
organismes communautaires afin d’y organiser des ateliers de création. En plus,

si ton œuvre est retenue, tu seras rémunéré à la sortie du journal!

PHOTO : 10$
ENTREVUE : 20$

BANDE DESSINÉE PAGE COMPLÈTE : 50$
POÈME : 15$

TEXTE 200 MOTS ET PLUS : 25$
TEXTE 200 MOTS ET PLUS, DE PLUSIEURS AUTEURS : 50$

DESSIN : 25$
COVER : 100$

Alors si tu as envie de venir créer avec l’équipe de L’Injecteur,
informe-toi auprès de ta ressource ou bien contacte-nous!

(Toutes nos coordonnées sont écrites dans l’encadré ci-dessus.)



C’est la nuit à Montréal. Au volant de sa
roulotte, Pop’s, le Bon Dieu dans la rue,
me raconte que plus jeune, son rêve était
d’être missionnaire. Mais il s’est fait dire
qu’il n’avait pas la vocation. C’est quand
même ironique quand on pense à tout ce
qu’il a fait pour les jeunes de la rue… 

La roulotte à hot dogs, le Bunker et le centre
de jour ont aidé des milliers de jeunes. Ceux
qui ont connu Pop’s ont tous une histoire à
raconter. Le prêtre rebelle a déménagé des
punks en pleine nuit, il a accompagné des
jeunes mères dans leurs démarches, il a aidé
des dealers à retourner à l’école. Chacun de
nous se sent spécial et privilégié en sa
présence. Il est capable d’aller chercher le
meilleur de nous. Il ne nous juge jamais, il sait
écouter et sa présence est rassurante. 

C’est comme notre grand-père!

Un jour, je lui ai dis: «Pop’s, c’est grâce à 2 personnes si je
m’en suis sortie: toi et ma mère.» Il m’a regardé droit dans les
yeux et m’a répondu, le plus sérieusement du monde: «Tu
oublies la personne la plus importante: toi-même.» Je vais
toujours m’en rappeler.

Le 3 avril, Pop’s a eu 85 ans. 
Bonne fête Pop’s, on s’ennuie de toi!

Dans le milieu communautaire, tout
le monde sait  ce qu’un SIDEP fait
dans la vie. Mais pour ceux qui ne
travaillent pas dans ce milieu,
toutes ces abréviations deviennent
du charabia, surtout lorsque tu en
utilises plus de 3 ou 4 dans un
paragraphe.

J’ai choisi de disséquer les plus
importantes à connaître dans le domaine
de la santé pour les personnes qui
consomment des drogues.

Quand tu ouvres le mot SIDEP, ce qui en
ressort est assez important. Cela veut
dire Service Intégré de Dépistage Et de
Prévention des infections transmises
sexuellement et par le sang. Quels sont
leurs territoires? Et ben, c’est simple:
tout le Québec! Plus précisément, ils
sont dans 18 régions. Qu’est-ce qu’ils
font de leurs journées? Ils luttent contre
les ITSS (Infections Transmissibles

Sexuellement et par le Sang) et ils
donnent  des formations aux
infirmières et infirmiers. Tu dois
t’en douter, ils sont là pour
répondre à toutes tes questions
sur les tests de dépistage ITSS.

Qu’est-ce que le MSSS? C’est le
Ministère de la Santé et des
Services Sociaux. Ce sont eux qui

établissent, entre autre, les politiques de
santé et de services sociaux.

La DSP : C’est une des abréviations les plus
connues : Direction de la Santé Publique. Ils
s’occupent d’un territoire précis. Ex: Montréal.

Et pour les CSSS? C’est les Centres de Santé
et des Services Sociaux. Ils s’occupent des
CLSC.

Le CLSC, pour sa part, est un Centre Local de
Santé Communautaire. Il s’occupe de ta
santé. C’est la clinique de quartier.

Pour finir en beauté, il devrait y avoir très
bientôt  des SIS (Services d’ Inject ion
Supervisée) destinés aux UDII (Utilisateurs de
Drogues par Injection et par Inhalation).

Sources: 
wwwMSSSgouv.qc.ca/sujets/prob.santé/itss/index.php?li
stes  
www.msss gouv qc /réseau/


