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LES VOIX DE LA RUELLES, NUMÉRO 19  HIVER 2016 
 

 

Le Projet L.U.N.E est né en 2007 d’une 

alliance entre le milieu communautaire, 

une équipe de chercheures et des 

femmes travailleuses du sexe de rue 

(TSR) et utilisatrices de drogues. Ce 

projet de recherche participative visait à 

répondre à un ensemble de besoins 

énoncés par les femmes et à renforcer 

leurs capacités de paires-aidantes dans 

leur communauté.  

 

En 2012, le Projet L.U.N.E., fort de la 

mobilisation des femmes qui travaillaient 

à l’amélioration de leurs conditions de 

vie et à celles de leurs paires, un 

organisme communautaire autonome 

est fondé. Sa mission principale est 

d’offrir aux femmes travailleuses du sexe 

et utilisatrices de drogues en situation 

d’itinérance un lieu d’hébergement 

sécuritaire à haut seuil d’acceptation.  

 

Notre approche est dite « par et pour », 

axée sur la reprise du pouvoir d’agir 

individuel et communautaire.  

 

LES VOIX DE LA RUELLES 

 

Ce journal de la rue se veut un outil 

d’expression, de sensibilisation et de 

transmission de messages à caractère 

préventif. Il vise aussi à protéger les 

travailleuses du sexe (TDS). Les membres 

de l’équipe conçoivent, rédigent, éditent 

et distribuent ce journal à raison de trois 

parutions annuelles. Les contributions 

extérieures sont aussi les bienvenues. Le 

journal est offert dans près d’une 

trentaine d’endroits du centre-ville de 

Québec. Procurez-le-vous! 
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BONJOUR À VOUS, CHÈRES FEMMES! Mylène St-Onge 

 

 

J’ai entendu parler du Projet L.U.N.E il y a de cela quelques années, alors que 
j’étais tout nouvellement sur le marché du travail. À l’époque, je travaillais 
comme éducatrice spécialisée dans un cégep de Charlevoix et j’ai eu à 
accompagner des étudiants dans la visite d’organismes à Québec. C’est dans la 
visite au P.I.P.Q que j’ai eu l’occasion de découvrir le Projet L.U.N.E par le biais 
d’une présentation par les paires-aidantes et tout de suite, j’ai eu un coup de 
cœur pour les femmes qui ont pris parole pour nous présenter leur projet ainsi 
que leurs visons et aspirations futures pour leurs consœurs dans le besoin. 
À ce moment-là, le Projet L.U.N.E était encore en organisation, il n’était pas un 
organisme reconnu, l’hébergement d’urgence n’était pas implanté et le Projet 
n’était pas défini comme il l’est aujourd’hui. L’approche de « par et pour » était 
mise de l’avant et c’était la première fois que j’en entendais parler. 
Aujourd’hui, quelques années plus tard, l’hébergement d’urgence a vu le jour, de 
même que plusieurs autres axes de travail. L’organisme est né! C’est fou de 
pouvoir constater que tout cela fut possible parce que des femmes se sont 
mobilisées pour d’autres femmes! 
Mon entrée au Projet L.U.N.E. m’a maintenant fait voir concrètement ce que 
voulait dire « par et pour ». L’implication des femmes sous tous les aspects et les 
actions du Projet ainsi que sur le conseil d’administration, est tout à fait 
motivante. Sans ces femmes, L.U.N.E ne pourrait pas être ce qu’il est puisque 
nous avons besoin de l’expertise de chacune pour continuer à réaliser notre 
mission pour celles qui en ont besoin. Vous en êtes le cœur, l’âme et la voix. 
Je suis fière de maintenant faire partie de la famille de L.U.N.E et je promets aux 
femmes et à l’équipe de travail de donner mon 200 % au Projet pour en assurer 
la continuité et la visibilité. J’en profite aussi pour lever mon chapeau à toutes les 
femmes impliquées de près ou de loin à L.U.N.E., vous êtes toutes remarquables! 
 
Au plaisir de travailler avec vous !  
Mylène 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE AUX VIOLENCES 

FAITES AUX TRAVAILLEUSES ET AUX TRAVAILLEURS DU SEXE 
Projet L.U.N.E. 

 

Après une grosse année de travail et de rédaction, le rapport d’évaluation du 
drop-in voit le jour. L’équipe du comité de travail a présenté les résultats de la 
recherche lors de son lancement qui a eu lieu le 17 décembre dernier à 13h, au 
Tam-tam café. Les paires-aidantes étaient sur place pour répondre aux 
questions. 
Rappelons que le 17 décembre est la journée internationale de lutte aux violences 
faites aux travailleuses et aux travailleurs du sexe, une journée parfaite pour 
rappeler l’importance d’adapter les services aux réalités vécues par les personnes 
qui font le travail du sexe. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Toute l’équipe du 
Projet L.U.N.E. tient à 

remercier Audrey 
Bernard pour sa 

participation 
exceptionnelle au 

processus 
d’évaluation, pour sa 

patience et sa 
persévérance.  

 
Merci Audrey! 
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http://www.avalonfrance.com/ 

poupees-porcelaine-collection 

LA PAROLE AUX FEMMES  
FRAGILE  

Maude 

3 novembre 

On m’a déjà dit que mes dépendances (autant drogues 

qu’alcool) étaient comme mes hallucinations. Avec le 

temps, on peut trouver des solutions pour les atténuer, 

mais ils ne pourront jamais se guérir complètement. C’est 

dur de croire que peu importe le chemin que ta vie 

prendra, tes démons seront toujours derrière toi. 

Quelques fois je me sens si fragile qu’on pourrait 

facilement me comparer à une, poupée de porcelaine. On 

pourrait m’échapper n’importe quand, et je me briserais 

en des milliers de petits morceaux. Moi, je suis 

dépendante et très fragile… Pour toute la vie. 

Car pendant ce court instant, je me sens en vie. 

5 novembre 

Je cogne à sa porte et mon cœur bat à tout rompre. Comme si chaque fois était 

la première. Pendant ces quelques secondes, des milliers de scénarios trottent 

dans ma tête : j’essaie inévitablement de me rassurer. Il ouvre la porte et à cet 

instant même, le reste du monde arrête de tourner. Je me sens belle, bien! Je me 

sens parfaite. Pour le temps d’une soirée, j’ai l’impression d’être la vedette. Ce 

sentiment est tellement puissant, que lui seul me suffit à me garder en vie. 

Pourtant, ce n’est pas mon premier client. Mais certainement pas mon dernier 

non plus. Car pendant ce court instant, je me sens en vie.  

Saviez-vous que… après la 2e guerre mondiale, l’armée croyait pouvoir utiliser le LSD 

comme arme chimique incapacitante pour leurs ennemis. L’ayant testé sur ses propres 

soldats, elle s’est vite rendu compte qu’il était impossible d’avoir un contrôle sur les 

soldats qui en avait consommé, les effets étant trop imprévisibles.   

http://www.avalonfrance.com/
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LA PAROLE AUX FEMMES  
EH OUI, JE SUIS DÉPENDANTE  

Anonyme 

 

DROGUE : Monde illusoire dans lequel j’ai grandi. Je deviens sans peur sans 
gêne. Comme elle prend le contrôle : je ne vis que pour elle. Passant d’une à 
l’autre tout en augmentant les doses rapidement, je suis prise au piège. Je ne 
contrôle plus rien. 
 
SEXE : Me permet de remonter mon estime rapidement. Je me bâtis ainsi une 
réputation. Je passe d’un à l’autre, sans jamais trouver l’amour. 
 
BOUFFE : J’arrête la dope pis je me mets à manger, manger jusqu'à tant que la 
balance atteigne un chiffre que je n’ose pas dévoiler. Comme c’est bon, je n’ai 
pas de limite. 
 
ALCOOL : Prend le contrôle de ma personne. Fait monter en moi l’agressivité. Je 
bois jusqu’à me rendre malade, jusqu’à ne plus me rappeler. 

 

Eh oui, je suis dépendante. 

Eh oui, je suis dépendante. 

Recherchant chaque jour de l’adrénaline et des sensations, 

de plus en plus fortes. 

Aujourd’hui, j’en suis consciente. Je suis sobre et équilibrée. Je travaille fort 

sur moi. Je m’entoure de gens forts et je vis une seconde à la fois. Je me dis 

simplement que chaque instant m’apportera plus et que c’est à moi d’en 

faire ce que je veux.  Je suis à la recherche du bonheur. Je remplace mes 

démons par des choses simples. Mais par contre, je n’oublie pas. Je reste 

alerte et consciente que, oui, 

moi je suis dépendante. Saviez-vous que… le fait de décriminaliser le cannabis 

diminuerait le taux de criminalité d’environ 10% étant 

donné que certaines infractions seraient supprimées 

en fonction du commerce légal. 
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LA PAROLE AUX FEMMES 
LA DÉPENDANCE  

Johanne G. 

La dépendance découle d’un besoin non comblé. Souvent ce manque est inconscient. Nous en 

prenons conscience beaucoup trop tard, en ayant perdu le contrôle. À cet instant précis, une 

lumière s’allume et nous comprenons alors que nous sommes dépendants. 

Ces besoins peuvent être… 

- besoin de reconnaissance; 

- besoin d’amour, d’écoute; 

- besoin de liberté; 

- besoin d’attention, la souffrance apportée par l’ignorance des autres. 

Parfois, ce sont nos perceptions négatives qui nous jouent des tours. Si nous restons avec 

celles-ci, cela peut très bien nous faire replonger vers notre dépendance. Dépendance qui, au 

départ, semblait notre alliée afin de passer à travers notre malaise. Elle finit par prendre toute 

la place dans notre vie. Elle est tellement insidieuse, que certains en arrivent même à 

consommer pour vivre et vivre pour consommer. 

Pour ma part, après avoir fait la douloureuse expérience de la violence conjugale, j’ai compris 

que c’était le même cercle vicieux. Inconsciemment, je provoquais la crise parce que je savais 

qu’après m’avoir fait du mal, il allait vouloir se faire pardonner. Puis, pour quelque moment il 

redeviendrait l’homme que j’ai connu, amoureux, si gentil et si doux. Alors, il réussissait à me 

convaincre qu’il allait changer et ne plus jamais recommencer. Ça vous semble tordu? C’est 

comme avec l’alcool ou la drogue. Toutes mes perceptions étaient faussées. Comme pour un 

toxicomane avec la drogue. Ce que l’on recherche, c’est la lune de miel.  Les premières 

sensations, le grand buzz. Ce qui peut nous faire tomber amoureux de la drogue. 

Malheureusement, ce premier buzz, on ne le retrouvera jamais et on consommera de plus en 

plus, sans pour autant ne plus jamais le ressentir. 

Pour en finir avec la dépendance : c’est le travail d’une vie. C’est un travail constant sur sois, 

pour apprendre à gérer toutes les situations qui nous arrivent, bonnes comme mauvaises. Cela 

dit, avoir une vie stable et heureuse est bien faisable. Il suffit de rester à l’écoute de ses 

besoins tout en écoutant notre petite voix et d’y faire attention. En finissant, j’aimerais vous 

dire qu’avec l’aide appropriée, j’ai réussi à demeurer sobre, et ce, depuis 16 ans. J’arrive à 

passer au travers de tout ce qui m’arrive, non pas sans difficulté, mais sans consommer. 

Je suis fière de moi. 
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Saviez-vous que… en 1886, la cocaïne connait un élan de popularité. John 

Pemberton produit le Coca-Cola, la boisson contenait de véritables feuilles 

de coca. Cette substance sera retirée de la boisson populaire en 1903 

Saviez-vous que… Pablo Escobar, un Colombien, fut un des 

narcotrafiquants des plus prolifiques. Il a été actif des années 1970 à 1993 

et faisait l’exportation de la cocaïne vers l’Amérique du Nord. On estimait 

à son cartel, une fortune de plus de 30 milliards de dollars par année. Il 

finit abattu par les policiers. 
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LA PAROLE AUX FEMMES 
LES DIFFÉRENTES SORTES DE DÉPENDANCES 

Joannie B. 

 

Quand on se met à discuter de dépendance, on pense en particulier à l'alcool et 
aux drogues. Ce sont les deux plus connues et les plus traitées. Chaque 

dépendance, dont la ludomanie, a comme conséquence que les dépendants y 
passent beaucoup de temps pour maintenir un effet de bien-être et doivent 

augmenter le rythme de plus en plus. 

 

- Le jeu pathologique (aussi appelé jeu compulsif, jeu excessif ou ludomanie), qui se 

définit par une impulsion incontrôlable de jouer à des jeux d'argent. Au même titre que 

toutes autres dépendances, les personnes qui en souffrent ont besoin d'augmenter la 

fréquence ou le temps qu'ils y passent pour maintenir l'effet de bien-être. Pour l'année 

2014 - 2015, 39.5 % des personnes qui appellent la ligne (jeu : aide et référence) sont 

des femmes et 49 % sont des hommes. Ces personnes se disent très préoccupées par 

leur comportement avec les jeux de hasard et d'argent. De plus, le nombre de femmes 

a fait un bond de 5 % depuis l'an dernier.     

- La cigarette est une dépendance parmi les plus connues qui semble connaître une 

diminution encourageante. En 1999, 25 % des gens de 15 ans et plus fumaient le tabac 

et une autre étude en 2013 montre que ce chiffre est descendu à environ 15 %. Le 

pourcentage de CanadienNEs fumeurSEs en 2013 est le plus bas jamais enregistré, 

selon l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues.    

- La cyberdépendance, qui provoque un besoin irrépressible de jouer en ligne ou 

d'être sur l'ordinateur, pour calmer des émotions négatives. En 2014, la proportion des 

gens âgés entre 18 et 44 ans qui possède un téléphone cellulaire monte à 66 %. 

Plusieurs études sont encore en cours pour arriver à mieux comprendre cette nouvelle 

dépendance, mais déjà on voit 

clairement que la technologie 

prend énormément de place dans 

notre société. Probablement 

même un peu trop...  

 

Saviez-vous que… les premières utilisations de 

l’opium datent de plus de 4000 ans avant J.C! On 

surnommait cette plante à l’époque; la plante de 

la joie.   
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- La dépendance affective s'exprime par une réelle difficulté à être seule, les 

personnes qui en souffrent veulent l'attention et l'approbation des autres. Elles 

sollicitent énormément l'avis des autres et cherchent à rendre service à tout le monde. 

En réalité, elles recherchent des marques d'amour et de gratitude. Ces personnes 

n'arrivent pas à dire non et ne prennent pas en compte leurs propres besoins. Les gens 

qui souffrent de cette dépendance ne se sentent jamais apprécier à leur juste valeur. Le 

plus souvent, l'entourage va finir par prendre une certaine distance et ainsi, le 

dépendant se sentira rejeté. 

En terminant, si toi ou un proche semblez avoir un problème de dépendance, n'hésite 

pas à aller chercher de l'aide. Personne ne doit souffrir en silence, des services sont 

offerts pour t'aider. Drogue: aide et référence a une ligne d'écoute 24/7 qui peut te 

soutenir, t'informer et te référer vers des services locaux: 1-800-265-2626. Tout le 

monde peut s'en sortir! 

 

 

www.wikipedia.org/wiki/jeu_pathologique ;www.jeu-

aidereference.qc.ca/www/statistiques_fr.asp ; www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-101/what-is-a-

risk-factor/tobacco/canadian-tobacco-

statistics/?region=on ; www.ordrepsy.qc.ca/pdf/psy_qc_mars2014_dossier04_sergerie.pdf ;www.canalvie.com

/couple/amour-et-relations/articles-amour-et-relations/la-dependance-affective-1.960046 

 

http://www.wikipedia.org/wiki/jeu_pathologique
http://www.jeu-aidereference.qc.ca/www/statistiques_fr.asp
http://www.jeu-aidereference.qc.ca/www/statistiques_fr.asp
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-101/what-is-a-risk-factor/tobacco/canadian-tobacco-statistics/?region=on
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-101/what-is-a-risk-factor/tobacco/canadian-tobacco-statistics/?region=on
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-101/what-is-a-risk-factor/tobacco/canadian-tobacco-statistics/?region=on
http://www.ordrepsy.qc.ca/pdf/psy_qc_mars2014_dossier04_sergerie.pdf
http://www.canalvie.com/couple/amour-et-relations/articles-amour-et-relations/la-dependance-affective-1.960046
http://www.canalvie.com/couple/amour-et-relations/articles-amour-et-relations/la-dependance-affective-1.960046
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UN SUPER SITE INTERNET 

 

Pour des informations sur le Projet L.U.N.E., les différentes façons de nous 

joindre ou encore des précisions sur des activités à venir, notre site web va 

répondre à vos besoins. 

Toujours à la même adresse : www.projet-lune.org 

N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires. 

 

UN SUPER SITE INTERNET 

 

 

Le Projet L.U.N.E. vous invite à visionner la 

capsule faite par le Point de repères VIH 205 HD 

mov, sur les modes de transmission du VIH sur 

youtube.com. Une super belle initiative! 

Vous pouvez rejoindre l’équipe du Point de 

repères de différentes façons : 

Présentez-vous au site fixe au : 

225, rue Dorchester, Québec, Qc 

Ou par téléphone :  

site fixe : 418-648-8042  

unité mobile : 418-554-3158 

Saviez-vous que… le chanvre (cannabis) était autrefois utilisé pour 

faire du papier, des cordages, des vêtements, etc. La première 

impression de la Bible aurait été faite à partir de chanvre. 

http://www.projet-lune.org/
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DÉCRIMINALISATION DES DROGUES :  
L’IMPACT AU PORTUGAL  

Maude 
Santerre 

 

En 2001, le Portugal a décriminalisé la possession des drogues de rue (marijuana, 

héroïne, cocaïne, LSD, etc.). Plutôt que de réprimer et de punir avec des séjours en 

prison et un dossier criminel, des procédures administratives se basant sur une 

approche misant en la réduction des méfaits. En plus, il faut être arrêté avec une plus 

grande quantité qu’une dose qui équivaudrait à plus de dix jours de consommation 

personnelle avant d'appliquer une restriction quelconque. Ce changement législatif est 

une réponse à une hausse importante du VIH chez les consommateurs/trices et suite à 

de nombreux décès. Plutôt que de punir et de juger les comportements des personnes 

qui consomment, le gouvernement a développé des services adaptés à leurs besoins 

réels. Ainsi, les consommateurs/trices sont moins craintifs/ves d'aller demander de 

l'aide. Et de surcroît, les services de soutien et d'accompagnement sont moins coûteux 

que les programmes d'incarcération, alors tout le monde y gagne. La vente de drogues 

reste illégale et les vendeurs continuent à être arrêtés et sont poursuivis selon le Code 

criminel en place. 

Le temps a démontré que le Portugal n'est pas devenu une plaque tournante du 

tourisme en lien avec la consommation et qu'une augmentation massive ne s'est pas 

produite.  

En fait, les résultats observés sont positifs par exemple, une légère baisse de la 

consommation surtout chez les ados ainsi qu’une diminution importante de 

transmission et d'acquisition d'infections transmissibles par le sang comme le VIH.  Il me 

semble qu'avec un tel succès, la question de la décriminalisation des drogues (tout 

comme celle du travail du sexe) devrait être dans les agendas politiques de tous les 

partis politiques !  

Sources : 

Greenwald, Glenn (2009). "Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies". Cato 

Institute.  

Szalavitz, Maia (2009). "Drugs in Portugal: Did Decriminalization Work?". Time.  

Vastag, Brian (2009). "5 Years After: Portugal's Drug Decriminalization Policy Shows Positive Results". Scientific American.   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Greenwald
http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/greenwald_whitepaper.pdf
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1893946,00.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_(magazine)
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=portugal-drug-decriminalization
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
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ENTREVUE D’UN JOUEUR  
Dantell et 

Nancy 
 

Voici une entrevue que j’ai effectuée avec un joueur compulsif en rémission. Vous 

pourrez constater que cette dépendance est mal connue et que plusieurs personnes 

peuvent en être affectées. À vous de juger sur le sujet. Ici le mot gambling signifie le jeu. 

Quand avez-vous commencé à jouer ? 

Le jeu, ça vient de ta 

naissance, c’est inné et non 

acquis. Personne ne m’a 

influencée aux jeux. J’ai 

commencé à jouer au 

primaire. En jouant au bowlé  

(aux billes). C’est une sorte de 

gambling. Car ça peut devenir obsessif, on a envie de rapporter toujours plus et ça nous 

fait continuer le jeu sans cesse. Tu vas ainsi faire des choses aussi banales reliées au 

gambling et ça va t’amener au jeu compulsif. Souvent ce qui arrive quand tu débutes, 

quoiqu’aujourd’hui ce soit un peu différent, t’a vers 16-17 ans, tu vas aller jouer un petit 

montant, tu te fais 500, ça va te ramener au jeu, car tu vois que ça paies. Tu en remets 

un peu plus, tu perds, tu en remets davantage, ça te vire dans tête en pensant te refaire, 

alors ça te ramène à jouer encore. 

À quelle forme de loterie jouez-vous le plus fréquemment ? 

Le plus souvent aux machines, dans les bars. Ça m’arrive d’acheter des billets de loterie. 

Rarement les gratteux, car je trouve ça trop long de gratter avant d’avoir un résultat. 

Mais lorsque j’ai eu du temps à perdre, j’ai déjà acheté 100$ de roues de fortune, ce 

n’était pas assez rapide pour moi, mais je les aie gratté, sans gagner. Le pire c’est qu’une 

autre personne en avait acheté 3 et a gagné les 3, juste après moi, ça m’a mis en colère. 

Croyez-vous que les joueurs préfèrent jouer en solitaire ou en gang ? Et consommez-

vous lorsque vous jouez ? 

En solitaire. Je ne consomme pas, la plupart des vrais joueurs ne consomment pas et ils 

jouent seuls. Je me paie une bière seulement pour bien paraître, je la bois très 

lentement. On est dans notre petit monde et on devient intolérant aux autres et on 

Saviez-vous que… L’armée allemande a utilisé la 

méthamphétamine pour pousser les limites de leurs 

soldats envoyés au front. 
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frustre facilement. D’aller au bar pour boire est social, mais avec le jeu c’est davantage 

solitaire, car on a honte de gaspiller autant. On devient énormément méchant en 

jouant. 

Quel lien fais-tu entre la consommation de drogues et le gambling? 

C’est parce que tu peux jouer à l’infini, tandis que si tu fais de la coke, après un 7, tu finis 

par t’écoeurer et ton corps te dit d’arrêter. J’ai déjà pété 5 milles dans le jeu et jamais je 

n’aurai dépensé ce montant pour de la boisson ou pour autre chose. C’est un genre de 

dépendance qui peut être semblable à la coke, car il y a, dans les deux cas, une forme de 

compulsion qui amène à la consommation. Souvent je rêvais aux machines, je voyais les 

machines roulées, les lumières incitatives, les sons de monnaies qui tombent, etc. C’est 

obsédant. J’avais hâte de me lever pour aller jouer, car le rêve m’incitait au jeu. 

Combien d’argent pensez-vous dépenser à chaque fois que vous allez jouer ? 

L’argent que je mets là-dedans est sans limites, le gars qui commence va vider ses 

poches. J’aurais été millionnaire si je n’avais pas joué. J’ai aussi constaté des gens très à 

l’aise financièrement, jouent et en y mettent beaucoup d’argent. Souvent on ne voit pas 

le problème lorsqu’on en a les moyens, on oublie tout l’argent qu’on y met. Avant de 

tout perdre, on n’a pas toujours la conscience claire. En plus, le problème n’est pas 

beaucoup médiatisé. Les seules ressources sont détenues par Loto Québec même. 

Qu’est-ce qui fait qu’on continue à jouer malgré les fâcheuses conséquences ? 

Souvent, les superstitions 

embarquent, en particulier 

le fait de vouloir se refaire, 

c’est-à-dire de vouloir ravoir 

l’argent qu’on a mis dans 

machine. En fait, c’est 

comme si on pensait 

irrationnellement que la 

machine allait nous 

redonner tout ce qu’on avait 

dépensé, on a honte d’avoir 

gaspillé autant et c’est une 

sorte de justification que 
Images : mike-design.skyrock.com, www.ledevoir.com 
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nous nous donnons pour continuer à jouer encore plus. Je passais mes journées à faire 

la tournée de 5 bars, j’attendais de voir une personne qui avait mis beaucoup d’argent 

dans une machine et qui n’avait rien gagné et j’allai y jouer, la plupart du temps je 

gagnais. Certains barmans et même des patrons de bar faisaient aussi la même chose 

que moi, même si cela est illégal.  

Avez-vous déjà fait une thérapie sur ce problème ?  

Oui. J’ai fait deux thérapies. L’une à St-George et une autre à Ste-Marie-de-Beauce à la 

maison Claude Bilodeau. Ça m’a aidé. Ils te font prendre conscience à quoi ça t’amène 

de jouer, que ça peut te mener au suicide. Ils t’aident à gérer les émotions qui viennent 

lorsque tu as la compulsion de jouer. Le fait que tout doit aller vite également est une 

autre preuve que tu es un joueur compulsif. J’ai compris avec l’aide d’un vendeur de 

machines, un ami à moi, le fonctionnement des machines et le fait que tu ne peux 

jamais vraiment être gagnant en jouant. Malgré les explications de mon ami, je jouais 

quand même. 

Il existe aussi les GA (gambleur anonyme) à Québec. Est-ce ce groupe fonctionne pour 

vous? Comment cela fait-il pour vous aider? 

C’est, en effet, des réunions comme les 

AA, basées aussi sur les 12 étapes. Le 

fait d’admettre qu’on est joueur 

d’abord. Ça m’aide aussi, de fréquenter 

des gens comme moi, ça me permet de 

parler plus librement, sans honte et sans 

avoir la peur de faire rire de moi. Tu sors 

de ces réunions en réfléchissant sur ton 

expérience et celles des autres et ça te 

met du plomb dans tête.  

Croyez-vous qu’on ne parle pas assez de ce problème?  

Effectivement, non. Par exemple, il n’y a pas assez d’aide pour les joueurs. Juste pour les 

GA à Québec, il n’y a qu’une seule réunion par semaine, seulement le mercredi soir au 

Patro Rocamadour à Beauport. Par rapport au nombre de machines, à l’accessibilité au 

jeu, à la facilité d’y jouer à présent, il manque réellement de ressources. Je voyais même 

de jeunes enfants regardant comme hypnotisés devant les machines disponibles dans 

Saviez-vous que… la médecine utilisait et 

utilise encore des drogues pour plusieurs 

traitements médicaux, celles-ci sont 

contrôlées en laboratoire. 
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des restaurants-bar et dans des bistrots, comme si c’était un simple jeu de nintendo. J’ai 

trouvé ça je dégueulasse et j’aurai eu le goût de les avertir de ne même pas regarder les 

machines.  

Vous m’avez déjà parlé que vous auriez aimé participer à une nouvelle ressource au 

Québec pour aider les joueurs. Voulez-vous m’en parler ? 

Il serait intéressant d’ouvrir des centres où les thérapies sont fermées. Il faudrait plus de 

GA et une meilleure visibilité pour les groupes. Moi, personnellement, je détruirais tous 

les casinos, mais du moins je limiterais l’accès au jeu en limitant le jeu à des casinos 

éloignés. De ne plus avoir de machine dans les bars. S’il avait eu juste les casinos, je 

n’aurais pas autant joué, c’est certain. Les gens décrocheraient plus facilement si l’accès 

en était plus éloigné et que le jeu d’argent était plus limité. Par exemple, à La Malbaie, 

depuis l’ouverture du casino, tous les commerces ont fermés et il semble que seulement 

le casino roule, ça démontre bien ce que ça rapporte, au fond, pour les citoyens. Il y a 

maintenant beaucoup de sortes de jeux, faite pour tout le monde et plus accessible 

pour les jeunes. Les jeux sont dorénavant plus attrayants, il y a davantage d’interaction 

de couleurs et de mouvements et toujours des sons de monnaie qui tombe.  

Auriez-vous des conseils à donner pour les joueurs compulsifs? 

Oui. Si t’as ce problème-là, de pas de défiler et d’aller chercher rapidement de l’aide, car 

ça pourrait tout t’enlever dans ta vie, faut pas attendre. De savoir aussi que tu peux 

déclencher ce problème-là si facilement. Par exemple, un amateur de dards, de billard, 

de jeu de poche, de jeu de billes et même de cartes, ça peut être un signe que tu 

possèdes la graine du jeu. Si t’achètes de la loterie excessivement aussi. Le thrill de jouer 

te rend inconscient de ce que ça rapporte réellement. Il faut savoir que c’est Loto-

Québec qui s’en met plein les poches, tu n’as aucun profit à faire avec ça. Aussi, un bon 

conseil est de lâcher prise 

lorsque le jeu t’obsède et que ça 

te vire dans tête pour te refaire, 

sinon ça n’arrêtera jamais. C’est 

pour cette raison qu’il est 

important de prendre un peu de 

recul, par exemple avec les GA, 

afin de te rattacher à quelque 

chose et de prendre conscience 

Saviez-vous que… la morphine inspira le nom du dieu 

du sommeil « Morphé ». Elle deviendra, dans les 

années 1850, la drogue qui contribuera le plus à 

l’avancée pharmacologique grâce à la découverte de 

la seringue. 
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quand les émotions te menant à jouer arrivent, d’avoir des trucs pour arrêter la roue de 

tourner mentalement. De t’arrêter lorsqu’un déclencheur donne l’alarme, tel qu’aux 

journées de payes, de trouver des trucs pour ne pas aller jouer, etc. Le goût de travailler 

est seulement de posséder plus d’argent afin de davantage jouer. Pour ma part j’ai 

préféré longtemps demeurer sur le BS parce que je constatais que je dépensais, anyway, 

tout mon avoir. 

Merci beaucoup à ce joueur d’avoir bien voulu répondre sincèrement à mes questions. 

Bien évidemment, sa confidentialité demeurera préservée. 
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Saviez-vous que… Le Colorado, ayant légalisé le cannabis depuis janvier 2014, 

perçoit un profit de 50 millions de dollars! La taxe sur la substance s’élève à 30%. 

Étant donné le profit inattendu, l’État devra verser une partie de ses profits aux 

citoyens sous forme de remboursement d’impôt. 
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DES NOUVELLES DE L’HÉBERGEMENT 
L’équipe de 

l’hébergement 
Ce fut le 12 novembre dernier, vers 

22h, que les intervenantes du drop-in 

rouvraient ses portes. Après une 

longue fermeture précipitée à la fin 

mars 2015, l’équipe d’intervention a 

dû travailler très fort afin d’améliorer 

les services et l’accueil pour encore 

mieux répondre aux besoins des 

femmes. 

Nous sommes revenues en force pour 

les cinq prochains mois 

(novembre2015 à mars 2016). 

 

L’équipe est prête à vous recevoir! 

 

MAUVAIS CLIENTS Projet L.U.N.E. 
  Michel Joe 

Âge  ± 30 ans ± 30 ans 

Taille 5 pieds 9 po 5 pieds 4 po 

Poids 200 livres - 

Yeux bruns - 

Couleur de peau blanche blanche 

Cheveux Brun, court Brun foncé, mi-long 

Moyen de transport Petite voiture, grise ou bleue, quatre portes, sale, avec de la rouille sous la 

portière, dont une partie du « datch » est fendue. Il y avait une couverture 

rouge et noire à l'arrière du chauffeur 

Incident Viol, agression et vol. 

Date et heure Début novembre, très tôt le matin 

Lieu de rencontre Coin Langelier St-Joseph. Négocie pour un client puis va chercher un ami. 
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