
APPEL À L’ACTION! 
Les travailleuses du sexe ont besoin de votre support MAINTENANT! 

  
Le gouvernement canadien mène actuellement une consultation publique en ligne sur les lois 
régissants la prostitution. Cette consultation est l’opportunité pour les citoyens canadiens d’avoir 
leur mot à dire sur la façon dont nous voulons protéger, respecter et supporter les droits humains 
des travailleuses du sexe! 
  
Comment soutenir les travailleuses et travailleurs du sexe?: 
1. Utilise les lignes directrices ci-dessous afin d’élaborer ta propre réponse aux questions de la 
consultation. Les réponses sont dues pour le 17 mars. Voici les exemples de réponses – preparées 
pour vous par les travailleuses du sexe et leurs alliées de partout au Canada 
  
2. Soumet seulement une réponse par personne. Si tu as besoin d'élaborer ou de clarifier un 
élément de ta première réponse, sens-toi libre de faire un second envoi mais assure toi d'indiquer 
dans la dernière case que ce deuxième envoi est consacré au suivi de ta réponse initiale. Les 
addresses IP sont utilisées afin de retraçer les réponses. Tu ne veux pas prendre le risque que ta 
réponse soit disqualifiée. 
  
3. Mobilise toutes tes connaissances à répondre à l'appel de  la consultation! Partage discrètement 
ces lignes directrices  avec tous tes alliées et amies. Crée différentes orientations générales à 
partir de ces messages pour les autres camarades que tu veux mobiliser mais qui ne sont peut-être 
pas “ aux barricades”. Ne publie pas ces lignes directives en ligne. 
  
4. Si tu assistes d'autres personnes à transcrire leurs réponse (par exemple dans un groupe 
communautaire, pendant une réunion ou pour des visiteurs de ton organisation), expose 
clairement à la dernière question (qui demande si tu agit à titre individuel ou au nom d'un 
groupe): 
  
a) Énoncer cette soumission est de qui (autrement dit, la personne que vous assitez) Je suis une 
(membre de la communauté, travailleuse du sexe dans X ville, membre de l'organisation X, alliée 
etc.) 
  
b) Déclare que cette personne a reçue de l'assistance : J'ai eu besoin d'aide pour la consultation en 
ligne donc quelqu'un d'autre a transcrit et soumit mes réponses en mon nom. 
  
c) Dis si tu as emprunté l'ordinateur de quelqu'un d'autre : J'ai utilisé l'ordinateur de l'organisation 
X, qui a pu servir pour d'autres participants qui auraient prit part à la consultation en ligne. 
  
5. Publie ta réponse personnelle à la consultation sur des blogs, Facebook et des sites internet – ils 
sont d'importants outils d'éducation! 
  
Important : Crée un PDF ou une copie de ta réponse – envoie une copie à ton Membre du 
Parlement (pour trouver ton MP,  vas sur le site internetwww.bit.ly/1cuJOxO) et une autre à la 
personne ou au groupe qui t'a envoyé cet Appel à l'action! Nous essayons de comptabiliser le 
nombre de répondants et de leurs opinions. 
  
En anglais :  http://www.justice.gc.ca/eng/cons/curr-cours/proscons-
conspros/index.html#2014_02_17 
En français : http://www.justice.gc.ca/fra/cons/cours-curr/conspros-proscons/index.html 
  



Lignes directrices pour répondre aux questions : Inspires-en toi! 
  
1. À votre avis, l’achat de services sexuels auprès d’un adulte devrait-il constituer une infraction 
criminelle? Devrait-il y avoir des exceptions? Veuillez préciser. 
  
Non, l'achat de services sexuels auprès d'un adulte ne devrait pas être une infraction criminelle, et 
ce sans exception. 
  
• Des recherches démontrent que les infractions criminelles liées à l'achat de services sexuels d'un 
adulte sont préjudiciables aux travailleuses(rs) du sexe notamment parce qu'elles créent des 
dommages tels que: 
  
o Augmentation du risque et des taux de violence contre les travailleuses(rs) du sexe 
o Diminution de la capacité de négocier des pratiques sexuelles plus sûres  
o Mise en péril des réseaux de sécurité chez les travailleuses(rs) du sexe (ex: accéder à de 
l'information sur des clients afin d'aider les travailleuses(rs) du sexe à évaluer les risques) 
o Maintien de politiques répressives qui nuisent aux travailleuses(rs) du sexe et non pas 
seulement aux clients 
o Marginalisation et isolement des travailleuses(rs) du sexe qui redoutent la criminalisation 
o Les clients sont réticents à dénoncer les violences dont ils sont témoins par crainte d'être 
criminalisés 
o Les clients sont moins susceptibles de fournir des informations sur eux-mêmes avant une 
rencontre, informations pourtant essentielles à la sécurité des travailleuses(rs) du sexe. 
o L'industrie du sexe est condamné à la clandestinité, ce qui signifie les travailleuses(rs) du sexe 
ont un accès réduit aux services de police, aux programmes/bénéfices sociaux et à leur 
déclaration d'impôts car leur revenu est issu en partie d'une transaction criminalisée. 
  
• Les infractions relatives à l'achat de services sexuels d'un adulte reproduisent les mêmes 
préjudices que les travailleuses(rs) du sexe ont connu sous les lois invalidées par la décision de la 
Cour Suprême dans le cas Bedford. Par conséquent, elles seraient à la fois contraire à la 
Constitution et réduirait à néant les progrès accomplis par la décision de la Cour Suprême dans le 
cas Bedford. 
  
• Les infractions relatives à l'achat de services sexuels d'un adulte sont aussi un gaspillage de 
l'argent des contribuables et ne représentent pas un régime rentable puisqu'elles exigeraient un 
système de réglementation coûteux. Par exemple, à un coût pour le contribuable suédois de plus 
de 7 millions $ US par année, la Suède a, au cours des quatre dernières années, condamné une 
moyenne annuelle de trois personnes pour trafic et 18 pour proxénétisme, et a infligé des amendes 
en moyenne à 75 hommes par an pour l'achat de sexe. En termes d'impact sur les taux de travail 
du sexe, le travail sexuel de rue a un peu diminué après l' adoption de la loi, s'est stabilisé et est 
resté constant. Il est largement reconnu que les travailleuses(rs) du sexe qui pouvaient se déplacer 
pour travailler de l'intérieur ont choisi de le faire et c'est une des raisons de la diminution des 
aspects visibles de l'industrie du sexe. 
  
  
2. À votre avis, la vente de services sexuels par un adulte devrait-elle constituer une infraction 
criminelle? Devrait-il y avoir des exceptions?  Veuillez préciser. 
  
Non, la vente de services sexuels d'un adulte ne devrait pas être une infraction criminelle, et ce, 
sans exception . 
  



• Les adultes qui vendent des services sexuels ne doivent jamais être menacé-es d'infractions 
criminelles. 
  
• Les infractions relatives à la vente de services sexuels d'un adulte rend les conditions de vie et le 
travail plus dangereux pour les personnes travaillant dans l'industrie du sexe et viole le droit à la 
sécurité des travailleuses(rs) du sexe. 
  
• L'interdiction de la vente de services sexuels entre adultes peut donner lieu à une augmentation 
du crime organisé - nous devons plutôt soutenir les travailleuses(rs) du sexe et rendre l'industrie 
indésirable au crime organisé par la décriminalisation. 
  
• De plus, les programmes de réhabilitation forcés qui accompagnent souvent les sanctions 
criminelles sont coercitives et ne permettent pas de répondre aux nombreux besoins des 
travailleuses(rs) du sexe . 
  
• La capacité des travailleuses(rs) de sexe de réclamer des impôts et d'accéder à des prestations 
sociales sont entravées, car elles et ils sont criminalisé-es. 
  
• Le revenu et le niveau de vie des travailleuses(rs) du sexe diminuent quand ils et elles sont 
incapables de faire leur travail sans crainte d'arrestation. 
  
  
  
3. Si vous appuyez la vente ou l’achat de services sexuels, quelles restrictions prévoyant où et 
comment cela peut se dérouler devraient être imposées, le cas échéant? Veuillez préciser. 
  
• Il ne devrait pas y avoir de lois criminelles qui ciblent le travail du sexe lui-même. 
  
• Le Canada devrait utiliser les articles du Code criminel qui visent à lutter contre la violence et 
les mauvais traitements (comme l'agression, de harcèlement et de menace) faite à quiconque afin 
de protéger également les travailleuses(rs) du sexe. 
  
• Les lois non criminelles qui traitent des conditions de travail et la réglementation municipale 
devraient être élaborées en consultation avec les travailleuses(rs) du sexe. 
  
• Les règlements doivent respecter et protéger les droits humains et les droits du travail des 
travailleurs du sexe. 
  
  
  
4. Croyez-vous que le fait de bénéficier financièrement de la prostitution d’un adulte devrait 
constituer une infraction criminelle? Devrait-il y avoir des exceptions? Veuillez préciser. 
Non, bénéficier économiquement du travail du sexe ne devrait pas être une infraction criminelle. 
Le travail du sexe doit être considérée comme un travail. 
  
· Les travailleuses(rs) du sexe recrutent, travaillent pour et travaillent avec des tiers de toute sorte. 
Ils et elles fournissent ainsi des compensations financières pour des services de sécurité et de 
réceptionniste par exemple ou encore pour payer un loyer à un propriétaire. 
  



· Les tiers impliqués dans le travail du sexe peuvent jouer un rôle important en aidant les 
travailleurs du sexe avec des aspects de leur travail et peuvent augmenter de manière significative 
leur sécurité. 
  
• La régulation criminelle des tiers criminalise des relations personnelles et professionnelles 
essentielles (par exemple, elle peut criminaliser des membres de la famille). 
  
• Les infractions criminelles relatives aux personnes bénéficiant économiquement de la 
prostitution d'un adulte limite aussi la capacité des travailleuses(rs) du sexe de travailler ensemble 
pour la sécurité. Ces infractions violent la sécurité et le droit à la sécurité des travailleurs du sexe . 
  
• Les lois criminelles utilisées contre les personnes bénéficiant de la prostitution d'un adulte 
isolent encore plus les travailleuses(rs) du sexe des services et ressources d'aide si elles sont dans 
des circonstances d'exploitation. 
  
5. Avez-vous d’autres commentaires que vous souhaitez faire pour éclairer la réponse du 
gouvernement à l’arrêt Bedford? 
• La décision de Bedford était une réponse appropriée aux défaillances du gouvernement pour 
protéger les travailleuses(rs) du sexe, en particulier les plus marginalisé-es . 
  
• La Cour suprême du Canada a reconnu que la santé, la sûreté et la sécurité des travailleuses(rs) 
du sexe étaient entravées et violées par les lois sur la prostitution qui ont ainsi été invalidées. 
  
• La décision Bedford reconnaît que le Parlement a le pouvoir de créer des lois qui limitent les 
nuisances publiques, mais pas au détriment de la santé, la sécurité et la vie des prostitué-es. 
  
• Elle reconnaît que les trois infractions criminelles qui ont été contestées dans ce cas (qui ciblent 
les travailleuses(rs) du sexe, les clients et les tiers parties) ont contribué à des risques accrus. 
  
• Elle indique que “the laws prevent people engaged in a risky—but legal—activity from taking 
steps to protect themselves from the risks”. 
  
• Je soutiens totalement la décision de la Cour suprême du Canada dans le cas Bedford pour 
invalider les trois principales dispositions concernant la prostitution. 
  
• Je voudrais que le Canada s'inspire du modèle de la Nouvelle-Zélande qui met l'accent sur les 
travailleuses(rs) du sexe, protège et respecte les droits humains et les droits du travail des 
travailleuses(rs) du sexe. 
  
• Le modèle de décriminalisation en Nouvelle-Zélande, comme mentionné dans le document de 
travail ci-dessus, offre une mesure de protection pour les travailleuses(rs) du sexe en légitimant 
leur travail comme travail et en offrant des protections grâce à des normes de santé et de sécurité 
au travail 
  
• Les recherches démontrent que, lorsque le travail du sexe est décriminalisé, les travailleuses(rs) 
du sexe sont en mesure d'accéder à des services sociaux et de santé appropriés et sans préjugés. 
  
• Des consultations significatives doivent être effectuées avec des travailleuses(rs) du sexe et les 
organisations de travailleuses(rs) du sexe : les travailleuses(rs) du sexe sont les experts de leur 
propre vie et de leur travail. 
  



  
Voir la référence : http://www.justice.govt.nz/policy/commercial-property-and-
regulatory/prostitution/prostitution-law-review-committee/publications/plrc-
report/documents/report.pdf ET : http://www.parliament.nz/en-nz/parl-support/research-
papers/00PLSocRP12051/prostitution-law-reform-in-new-zealand 
 


