
Communiqué de presse  de Stella  

  
Le Conseil du statut de la femme : un avis erroné 

  
  
Au lendemain du jugement Himel, le 29 septembre 2010, Christianne Pelchat, alors 
présidente du CSF, déclarait que la ‘prostitution représente la forme ultime de la 
violence faite aux femmes’. Pour l’organisme Stella, la forme ultime de violence est 
le meurtre.   
  
Au mois de mars 2010, les 10 membres qui forment le Conseil du statut de la femme 
prennent un vote pour réaliser un avis contre la prostitution. Donc avant même d’aller 
sur le terrain, de rencontrer les personnes concernées, comprendre les réalités, les 
besoins et les enjeux, l’avis était déjà décidé. Madame Julie Miville-Dechêne, ayant 
prit la relève de Madame Pelchat, se retrouve donc avec ce mandat. Nous nous 
demandons comment une femme venant du milieu journalistique, tel que 
Mme.Miville-Dechêne, peut endosser cette méthodologie douteuse ?  Aussi, la 
responsable de la rédaction de l’avis contre la prostitution est Yolande Geadah, une 
fervente militante contre le travail du sexe qui a d’ailleurs écrit un livre afin de faire 
la promotion de l’abolition de la prostitution. Sachant ces éléments, comment peut-on 
même penser que le Conseil du statut de la femme est neutre sur la question du travail 
du sexe ? D’ailleurs, elles reconnaissent dans le préambule de leur avis ‘qu’il est 
pratiquement impossible de rester neutre quand il s’agit de prostitution’.  
  
Maintenant, qu’en est-il du contenu de l’avis ? L’analyse porte sur la prostitution des 
femmes et des filles. Comment peut-on mettre au même niveau le travail du sexe 
entre adultes consentants et la prostitution juvénile ? Lorsqu’il s’agit d’enfants, c’est 
de l’exploitation. D’ailleurs le CSF dénonce la décision de la cour d’appel qui a 
décriminalisé les articles sur les maisons de débauche et sur le proxénétisme, alors 
que cette décision concerne seulement les adultes consentants. Il n’a jamais été 
question de décriminaliser les articles touchant la prostitution juvénile et le 
proxénétisme avec coercition. Aussi, le CSF a refusé d’inclure dans leur analyse les 
travesties, transsexuelles et hommes travailleurs du sexe en justifiant qu’il ne s’agit 
pas des mêmes enjeux. Foutaise. Peu importe que l’on soit une femme, un homme ou 
une personne transsexuelle, il s’agit des mêmes enjeux ; droits fondamentaux brimés, 
aucun accès à la protection policière, criminalisation, incarcération, stigmatisation, 
isolement, réduction de la capacité à protéger sa santé physique et sexuelle, dossier 
criminel, incapacité à s’organiser et à mettre en place des mesures pour avoir de 
bonnes conditions de travail au risque de subir l’application des lois et la liste est 
longue et lourde de conséquences, particulièrement pour les personnes qui travaillent 
sur la rue.  
  
Puis, le CSF prétend que ‘tous les faits démontrent que la grande majorité des 
femmes prostituées se retrouvent dans des situations d’exploitation et de violence’. À 
Stella, nous rencontrons de 5000 à 8000 travailleuses du sexe par année. Cela dit, 



nous portons une attention particulière aux personnes qui travaillent sur la rue et qui 
représentent moins de 5% des travailleuses et travailleurs du sexe. Nous le faisons car 
les besoins sont criants. Nous publions également sur une base mensuelle, et ce 
depuis 17 ans, la liste des mauvais clients et agresseurs. Le mois dernier, 16 
agressions, vols, viols et tentatives de meurtre ont été recensés. La majorité de ces 
crimes ont été commis sur des femmes qui travaillent sur la rue. Malheureusement, 
aucune travailleuses du sexe n’a officiellement porté plainte. Elles ont peur de 
dénoncer ces violences et n’ont pas confiance en le système qui les criminalise et 
brime leurs droits.  Maintenant, lorsque l’on parle d’exploitation, il ne s’agit pas de 
travail du sexe entre adultes consentants. Pourquoi est-ce que le CSF met dans le 
même bateau l’exploitation des femmes et des enfants, le proxénétisme avec 
coercition, le trafic, la traite, le gangstérisme et le travail du sexe entre adultes 
consentants ? Il ne s’agit pas du tout des mêmes réalités et il ne s’agit pas du tout des 
mêmes articles au code criminel.  
  
Peut-on enfin décriminaliser le travail du sexe entre adultes consentants (articles 210, 
212(1)f, 213(1)c ) et commencer à lutter contre les vrais exploiteurs et ainsi appliquer 
les articles qui ont attrait aux agressions sexuelles (271-272-273), aux agressions 
physiques (265-267-268), à l’intimidation (423), à l’extorsion (346), au harcèlement 
(264), au crime organisé et gangstérisme (467-743), ainsi que ceux qui concernent la 
traite (183-279) ? Quel genre de société désire t’on être ? À Stella, nous désirons une 
société qui reconnaît l’auto-détermination des femmes et qui lutte efficacement contre 
la violence faite aux femmes.  
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