
 

Montréal, le 21 novembre 2014 
 
 
 
Premier ministre Philippe Couillard  
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage  
835, boul. René-Lévesque Est  
Québec (Québec) G1A 1B4  
 
 
 
Objet : Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation 
 
 
Monsieur le Premier ministre Couillard,  
 
 
Nous vous écrivons afin d’exprimer nos profondes préoccupations avec les nouvelles dispositions criminelles 
introduites par le gouvernement fédéral dans sa «Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes 
d’exploitation ». Nous sommes convaincus que cette loi causera de graves préjudices à la santé et la sécurité 
des travailleuses et travailleurs de sexe. À titre d’organisme œuvrant dans le domaine du VIH et des ITSS, mais 
aussi des droits des personnes vulnérables, nous vous demandons de référer cette Loi à la Cour d’appel du 
Québec afin d’obtenir un jugement sur sa constitutionnalité. 
 
 
La Loi constitue la réponse du gouvernement fédéral au jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans 
l’arrêt R. c. Bedford. Loin de proposer une solution aux soucis soulevés par la Cour suprême, nous croyons que 
cette loi va reproduire les mêmes préjudices que les dispositions infirmées dans le jugement dans Bedford. La 
Loi a reçu la sanction royale le 6 novembre et entrera en vigueur sous peu. 
 
 
La recherche démontre que la criminalisation du travail de sexe, que ce soit directement (interdiction d’achat ou 
de vente de services) ou indirectement (interdiction d’annoncer ou de recevoir un avantage pécuniaire) ne sert 
qu’à marginaliser davantage une population déjà marginale et de l’éloigner des services, notamment les services 
de santé essentiels. Les préjudices ainsi vécus constituent des violations non seulement des droits 
constitutionnellement protégés au Canada, mais aussi du droit international en matière des droits de la 
personne. 
 
 
Notre rôle dans la lutte contre le VIH/sida et les ITSS nous pousse aussi à signaler les possibles impacts de la 
criminalisation du travail de sexe sur les risques de transmission de ces infections. La communauté scientifique 
nous dit que l’approche punitive augmente les risques de transmission et d’infection et limite l’accès des 
travailleuses et travailleurs de sexe aux services essentiels en matière du VIH, de santé sexuelle et de réduction 
des méfaits. 
 



 

Les risques et les préjudices que nous décrivons peuvent sembler très théoriques à la lecture, mais ils sont trop 
réels pour les travailleuses et travailleurs de sexe. Elles et ils sont nos concitoyennes et concitoyens et ont droit 
à la même protection des leurs libertés, mais surtout de leur santé et sécurité, que les autres membres de notre 
société. Nous vous demandons de recourir sans délai à la Cour d’appel du Québec afin qu’elle examine la Loi 
avant que les poursuites soient engagées ou que la police soit impliqué dans sa mise en œuvre. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre Couillard, l’expression de nos sentiments respectueux. 
 
 
Le Directeur général, 

 
Ken Monteith 
 
 
c.c. : Monsieur Gaétan Barrette, Ministre de la Santé et des Services sociaux 
 Dr. Horacio Arruda, Directeur national de Santé publique 
 Monsieur Richard Elliott, Réseau juridique canadien VIH/sida 


