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L’INTERSYNDICALE DES FEMMES PROPOSE AUX MEMBRES DES SEPT ORGANISATIONS QUI LA COMPOSENT, UN COURT DOCUMENT QUI
PERMETTRA À TOUTES ET TOUS DE MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX ENTOURANT LA QUESTION DE LA PROSTITUTION AU MOMENT MÊME OÙ
LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI C-36, LOI SUR LA PROTECTION DES COLLECTIVITÉS ET DES PERSONNES VICTIMES
D’EXPLOITATION SEXUELLE 1. L’OBJECTIF ICI N’EST PAS DE PRENDRE POSITION MAIS PLUTÔT DE COMPRENDRE LES POSITIONS DES UNES ET
DES AUTRES DANS CE DOSSIER.
DEUX DÉFINITIONS, DEUX VISIONS…
Pour les unes, la prostitution est d’abord l’organisation lucrative, nationale et internationale, de l’exploitation sexuelle
d’autrui.
Pour les autres, la prostitution est simplement l’échange de services sexuels contre une compensation ﬁnancière.

AVANT L’ADOPTION DU PL C-36
Avant l’adoption du projet de loi, le Code criminel canadien n’interdisait pas la prostitution adulte mais rendait illégales trois conditions d’exercice : la tenue de maisons de débauche, le fait de vivre de la prostitution d’autrui et la
communication à des ﬁns de sollicitations.
Dans un jugement, la Cour suprême a estimé que les trois infractions contrevenaient à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne) car elles empêchaient les
personnes prostituées de prendre des mesures pour se protéger alors qu’elles se livraient à une activité risquée
mais légale. La Cour a accordé au gouvernement canadien jusqu’en décembre 2014 pour réviser sa loi.

QUE RETENIR DU PL C-36 ?
Pour la première fois de son histoire, le Canada rend la prostitution illégale. De plus, il annonce des nouveaux fonds
de 20 millions de dollars pour ﬁnancer des programmes pouvant aider les personnes à abandonner la prostitution.
Son projet de loi, inspiré du «modèle nordique» en vigueur en Suède, en Norvège et en Islande, vise à abolir la
prostitution à long terme par la criminalisation des clients et des proxénètes.

LE POINT DE VUE DES ORGANISATIONS CONTRE LE PL C-36
Certaines chercheures et organisations considèrent la prostitution comme un travail légitime, un métier, et défendent les droits liés à la liberté et à la sécurité des personnes prostituées. Quatre raisons motivent leur opposition
au projet de loi C-36 :
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Le projet de loi criminalise toute l’industrie du sexe;
Il reconduit des articles jugés inconstitutionnels selon la Cour suprême
Il contrevient à la santé, au bien-être et à la sécurité des personnes prostituées
Il exacerbe la marginalisation des personnes prostituées.

LE POINT DE VUE DES ORGANISATIONS FAVORABLES AU PL C-36
Certaines chercheuses et organisations conçoivent pour leur part la prostitution comme une forme d’exploitation
qui porte atteinte à la dignité des femmes et au droit à l’égalité des sexes. Elles recommandent donc au gouvernement une intervention sociale aﬁn d’établir des programmes publics permettant aux personnes de quitter le milieu
de la prostitution et des campagnes de sensibilisation visant à responsabiliser les hommes dans le but d’éliminer
la demande de services sexuels.
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Le projet de loi a été adopté le 6 octobre 2014 et modiﬁe divers articles du Code criminel canadien.

Toutefois, elles estiment que tel que libellé, l’article 2132 du projet de loi amènera les personnes prostituées à s’isoler davantage au péril de leur sécurité.

LES COURANTS QUI TRAVERSENT LE MOUVEMENT FÉMINISTE
•

LES NÉO-RÉGLEMENTARISTES
Généralement, leurs interventions sont orientées vers l’amélioration des conditions d’exercice de la prostitution
en tant que travail et métier légitime, donc la légalisation de la prostitution. Elles proposent trois axes d’intervention : réglementer la prostitution, mettre ﬁn à la stigmatisation des prostituées et accorder une reconnaissance sociale à ce métier comme une reconnaissance des droits du travail et des droits sociaux dont sont
actuellement privées les prostituées. Le contexte actuel d’absence de droits contribue à augmenter le potentiel
d’abus et d’exploitation sexuelle à leurs égards.

•

LES NÉO-ABOLITIONNISTES
Généralement, leurs interventions sont à l’effet que la prostitution est une des formes de violence dont les
femmes sont les principales victimes. Elles défendent que le corps ne peut être traité comme une marchandise
et que la prostitution est une relation commerciale inacceptable. Les néo-abolitionnistes établissent un lien
entre la prostitution et la pornographie. Cette dernière étant utilisée pour banaliser et normaliser la prostitution.
Ces organisations militent pour la décriminalisation des prostituées et la criminalisation des clients et des
proxénètes.

•

DES POINTS COMMUNS ENTRE LES DEUX GRANDS COURANTS
Chaque camp est motivé par le désir sincère de défendre les droits humains des personnes prostituées.
Les deux s’entendaient aussi sur la nécessité de réviser le Code criminel canadien.

UN DÉBAT QUI N’EST PAS TERMINÉ
En tant que phénomène social, la prostitution est complexe puisqu’elle soulève des enjeux individuels et collectifs.
Mais déjà, nous pouvons prévoir que plusieurs articles du projet de loi C-36 seront contestés à nouveau en cour
car ces articles sont similaires à ceux invalidés par la Cour suprême parce qu’ils étaient jugés néfastes à la vie, à
la santé et à la sécurité des personnes prostituées. A suivre.

PRÉSENTATION DE L’INTERSYNDICALE DES FEMMES
L’Intersyndicale est composée de représentantes de la condition des femmes de sept organisations syndicales :
l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ, le Syndicat de la fonction publique et
parapublique du Québec (SFPQ) et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
(SPGQ).
L’Intersyndicale des femmes représente près de 300 000 travailleuses syndiquées. Les organisations syndicales
dont elles font partie œuvrent majoritairement dans les secteurs public et parapublic, mais également dans le secteur privé. Depuis plus de 30 ans, l’Intersyndicale des femmes lutte pour améliorer les conditions de vie et de travail
des femmes.
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Restriction de la sollicitation des personnes prostituées qui communiquent avec quiconque dans un endroit public ou situé à la vue du
public qui est une garderie, un terrain d’école ou de jeu ou qui est situé à côté de l’un ou l’autre de ces terrains.

