
L’histoire du blitz de ramassage de 
seringues à la traîne au Québec 
a débuté dans la métropole en 
1739, lorsque Félicien deChevigny 
Tremblay, réputé morphinomane 
Montréalais, dit à sa douce moitié 
Mathilde: « Kâlice Bébé!! T’as encore 
laissé traîner ton ostie de flûte pis 
j’me suis dardé le pied! Yé grand 
temps qu’on se ramasse un peu. C’est 
pour ça les bacs jaunes Chérie! »

Et le Blitz naquît. 

Blitz V.2015

Essentiels: une paire de pince de 
cuisine, un contenant étanche 
d’une grandeur convenable (y’en a 
aussi grand que 24 pouces x 12 x 24) 
Indispensables : des amis, des voisins 
et des étrangers concernés.

MA COUR, TA COUR, NOTRE COUR!

Certains sites fixes Montréalais (Plein 
Milieu = Plateau, Cactus = centre-
ville, Spectre de rue = Centre Sud, 
Dopamine = HOMA), deux fois par 
année, aux changements de saison, se 
chargent de faire le tour de leurs coins 
pour ramasser autant de seringues 
possibles. S’ils réussissent à couvrir 
leur territoire, il y a deux localités 

standby près des métros Atwater et 
Peel à s’occuper...et autant de coins 
négligés qu’il y a de consommateurs 
en ville!

ON EST PAS TOUJOURS SOLIDE, MAIS 
ON EST SOLIDAIRE!

Le  Bon Voisinage est de mise pour 
assurer une vie harmonieuse entre les 
différentes populations du quartier. 
Entre étudiants, commerçants, 
familles, et UDIIs, on s’entraide. On se 
salue. On danse une gigue, on prend 
un verre, on swing la bacaisse dans le 
fond de la boîte à bois…On fume un 
joint, on se fait un hit, on trip à l’os, on 
se sort la bitte. On bifurque…

∞

Au Printemps, la fonte des neiges 
révèle les péchés qu’on a essayé 
de cacher sous un masque blanc : 
des capotes mielleuses et des flûtes 
ensanglantées. Dans l’esprit de M. 
deChevigny Tremblay, ramassons-
nous! Non aux seringues, oui aux 
fleurs et aux fines herbes! En plus 
d’une pollution décadente réelle et 
visuelle, il y a des vrais risques de 
transmission de maladies lorsqu’on 
sait que le virus de l’hépatite C (VHC) 

peut vivre à l’extérieur du corps 
plusieurs semaines!

En région, y’a-t ’il des blitz? Appelez-
nous ou écrivez-nous sur Facebook.
com/linjecteur. On veut savoir 
comment toi pis ta gang vous vous 
organisez avec vos déchets de conso.  
Partagez vos histoires...vos succès et 
vos défis!

Et si t’as connaissance de lieux publics 
ou privés où y’a des déchets de 
consommation de drogues pis t’es pas 
équipéE pour les ramasser, appelle un 
site-fixe dans ton coin.

Mais mis à part ces blitz biannuels, il 
faut s’habituer à se ramasser au jour 
le jour et éviter l’accumulation de 
seringues à la traîne qui ne nous aide 
pas dans nos revendications pour 
l’inclusion et la défense de nos droits 
comme utilisateurs de drogues. 

Prenons soin de nous-mêmes, de nos 
concitoyens et de nos enfants.

CONSOMMONS À RISQUES 
RÉDUITS, EN TOUTE SÉCURITÉ 
POUR TOUS!

Gedi, Infoman Montréal

RECHERCHÉ: SERINGUES SOUILLÉES
OÙ: PARTOUT, PARTOUT, PARTOUT!!!
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Un outil fait par



Ramassage sécuritaire de seringues
Au printemps, la fonte des neiges fait ressortir tous les déchets de l’hiver, y compris les seringues 
usagées et les déchets de conso. Si tu as envie de faire un groupe avec tes amis pour ramasser les 
seringues à la traîne, voici des conseils afin de le faire de façon sécuritaire. Pour le matériel tu as 
besoin de: Pince longue de préférence, bac de récupération de seringue ou contenant avec couvercle 
qui se visse et un sac à poubelle pour ramasser les autres déchêts.

Dépose ton contenant ou ton bac sur une 
surface plane. Utilise des pinces. Ramasse 

la seringue en tenant le bout piquant 
loin de toi. Ne replace pas le capuchon 
sur l’aiguille. Ne fais pas de mouvement 

inutile.

Place la seringue dans le contenant 
en ne mettant pas tes pieds de 

chaque côté du contenant.

Tant qu’à y être, ramasse tout 
le matériel d’injection que tu 

trouves.

Quand tu as fini ta tournée, 
ferme bien le bac. ATTENTION! Les 

seringues sont des 
déchets biomédicaux 

et doivent être détruit 
pour éliminé  les risques 

de  transmissions.
Apporte le bac ou le 
contenant à un site 
de récupération de 
seringues usagées, 

comme un CLSC, un site 
fixe ou une pharmacie.

Le prochain thème de L’Injecteur: 
LA JEUNESSE!

Qu’est-ce qui fait triper les jeunes? 
Le sexe ? Les nouvelles drogues? 

Les sensations fortes? Envoie-
nous tes texte$, photo$, dessin$, 

poème$ ou bandes-dessinée$.
Tu seras peut-être publié!

The theme for our next issue is:
YOUTH!

Young people doing their thing:
New drugs, school, career.

Send us your article$, poem$, 
drawing$, cartoon$, advice and 
wath ever turns you on and you 

may be published.

Pour nous joindre: 
linjecteur.udi@gmail.com

514-904-1241
1-844-4653580

Date limite:
20 juillet 2015 Deadline:

July 20 2015

Etienne, Infoman Montréal


