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Un bac avec ça?
Bon, on le dit et on le répète, il ne faut pas jeter nos seringues usagées n’importe où parce qu’une seringue souillée,
c’est dangereux. On peut ramener nos vieilles dans les centres d’accès au matériel d’injection, on peut les mettre
dans les bacs de récupération extérieurs et on peut aussi avoir notre propre bac! L’Injecteur a décidé de t’aider à
choisir le bac idéal! Le nombre de seringues que ton bac peut contenir varie, ça dépend si tu utilises des «demies»
ou des 1 cc.
*En passant, tu peux aussi mettre ta pipe à crack brisée et tout ton matériel d’injection dans ton bac! *
Le discret
Le plus petit bac disponible! Sa particularité, c’est qu’on s’en sert
pour le transport du matériel et pour la récup, car il est divisé en
2 sections: une pour les neuves et une pour les vieilles. Par
contre, il ne se ferme pas de façon sécuritaire, alors c’est juste
pour toi! Il est parfait pour mettre dans une sacoche ou dans une
grande poche de manteau. Il peut contenir 10 seringues. En plus,
il est noir. Ça ne flashe pas!
La cassette vidéo» (0,45 L)
Il ressemble beaucoup au «discret», mais peut contenir jusqu’à 25
seringues usagées. Il est noir lui aussi et a une petite poignée pour le
transport. En plus de nos seringues, on peut aussi y mettre tout notre
matériel utilisé: cup, fiole d’eau, tampon d’alcool… Il se ferme de façon
sécuritaire entre les utilisations. Ceux qui auraient la mauvaise idée de
fouiller dedans vont se casser la tête! Ah oui, c’est le bac idéal si jamais
l’envie te prend d’aller faire une tournée de ramassage de seringues à la
traîne! Il a un grand frère 0,6L qui a les mêmes propriétés mais qui est
jaune. Tu l’as sûrement déjà vu dans le sac d’un travailleur de rue!
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Le pratique (0,6L)
Ce bac est parfait pour ton appart! D’une magnifique couleur jaune pétant, il peut
contenir 75 seringues. Il se fera également un plaisir d’accueillir tout ton matériel usagé.
Un coup plein, tu peux le fermer de façon sécuritaire, mais entre temps les seringues
peuvent sortir si tu ne fais pas attention!
Le gros (7.6L)
Il est d’un superbe jaune flamboyant! Idéal si tu ne peux pas te déplacer
ou s’ il y a beaucoup de gens qui s’injectent chez toi. De plus, il est tout
indiqué pour être utilisé dans les piaules et les piqueries! Il peut contenir
300 seringues. Par contre il n’est pas super sécuritaire, les seringues
peuvent sortir facilement.
Si ça te dérange, opte pour le 2.5 litre jaune avec chute horizontale à
bascule, qui peut contenir 250 seringues. Il est facile de savoir quand
ce bac est plein grâce au gros FULL en lettres rouges. C’est le bac que
tu vois dans les bureaux des professionnels de la santé. C’est tout un
casse-tête de sortir des vieilles de ce bac, ce qui est une bonne chose
pour un endroit où plusieurs personnes s’injectent!

BLITZ 2012
À Montréal, à la fonte des neiges, au printemps et plus précisément le 26 avril, tous les centres de
distributions de matériel, travailleurs de rue et autres acteurs du réseau communautaire, personnes issues du
milieu de la conso et même les résidents se donnent la main pour rendre nos parcs, nos ruelles et les petits
coins noirs de notre ville plus sécuritaires et seringues free. C’est sûr que ce ramassage de seringues à la traîne
se fait à l’année par les travailleurs de rue et Messagers, mais à la fonte des neiges le travail est plus ardu. C’est
pour cela que tout le monde est le bienvenue à ce BLITZ de ramassage de seringues à la traîne. De plus, une
petite formation sur le ramassage sécuritaire et une petite collation y seront fournies.
Voilà le moment de faire notre part pour montrer que nous aussi on peut faire notre part et qu’on a notre
quartier à cœur!

O ù ça s e pa s s e à M o nt ré a l ?
C’est facile, quatre centres de distribution y participent:
Dopamine à 9h30 et à 13h00 (situé au 1473 rue Bennett, tél. : 514-251-8872)
Plein Milieu à 13h00 (situé au 4677 St-Denis, tél. : 514-524-3661, poste 26)
Cactus à 13h00 (situé au 1300 rue Sanguinet, tél. : 514-847-0067)
Spectre de rue à 13h00( situé au 1280 Ontario, tél. : 514-528 -1700)
S’il y a de la pluie, appelez pour être sûr que la journée du BLITZ ne sera pas remise à une autre date.

M e rc i d e vo t re s o l i d a r i té et p o u r vo t re co l l a b o rat i o n à
rendre notre ville encore plus belle et sécuritaire.

