
Des travailleuses du sexe de partout à travers 
le monde luttent afin de travailler en santé, 
en sécurité et sans craindre d’être arrêtées 
et emprisonnées. Les lois canadiennes sur la 
prostitution contribuent à la violence et aux 
discriminations que nous subissons au travail 
et dans nos vies. Le Code criminel canadien 
interdit la communication en public à des fins 
de prostitution (art. 213 « communication »), 
l’usage d’un lieu intérieur pour la pratique 
de la prostitution (art. 210 « maison de dé-
bauche ») et la gestion ou les activités col-
lectives reliées à la prostitution (art. 212 
« entremetteur »). Ces lois nous empêchent de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer notre sécurité au travail.

Les lois sur la prostitution affectent pratique-
ment toutes les travailleuses du sexe, que 
nous travaillions à l’intérieur ou à l’extérieur.

Criminaliser le travail du sexe fait en sorte 
que toutes les actions que nous devrions nor-
malement entreprendre afin d’avoir des con-
ditions de travail équitables et sécuritaires 
sont illégales. Tous les actes nécessaires afin 
de communiquer et de négocier clairement 
avec nos clients et nos partenaires de travail 
sont aussi considérés illégaux.

La loi sur la communication affecte notre 
capacité à négocier clairement avec nos cli-
ents et ce, peu importe où et comment nous 
travaillons. Nous tentons continuellement 
d’éviter l’arrestation et l’emprisonnement. 
Celles d’entre nous qui travaillent sur la rue 
sont constamment contraintes de se replier 
dans des lieux isolés et elles ne peuvent tra-
vailler à proximité les unes des autres.

Criminaliser nos clients les pousse à se dé-
placer et à se faire plus discrets alors qu’ils 
tentent eux aussi d’éviter l’arrestation et 
l’emprisonnement. Dans ce contexte, la 
communication et la négociation ainsi que 
le « filtrage » des clients sont ardus. En con-
séquence, nous nous retrouvons avec des 
clients que, sans les lois, nous aurions refusé 
de rencontrer. Conscients du fait que nous 
craignons d’être arrêtées, des hommes dan-
gereux ou irrespectueux en profitent. C’est 
ainsi que des agresseurs feignent d’être des 
clients et nous violentent sans craindre d’en 
subir des répercussions, alors que d’autres 
tentent de nous inciter à offrir des services 
sexuels non sécuritaires. 

Criminaliser les tierces personnes signifie 
que toutes les personnes que nous enga-
geons, pour qui nous travaillons et celles 
avec lesquelles nous nous associons, sont 
criminalisées, quel que soit leur rôle : nous 
protéger, prendre nos rendez-vous, nous 
conduire ou nous louer un espace de travail. 
Cela signifie aussi que nous sommes privées 
de recours lorsque nous subissons des condi-
tions de travail discriminatoires et abusives. 
Criminaliser nos collègues de travail et les 
personnes avec qui nous vivons contribue 
aussi à notre isolement.

À cause de ces lois, nous sommes forcées 
de vivre et de travailler de façon isolée, ce 
qui contribue à la violence dont nous som-
mes souvent victimes. De plus, ces lois nous 
privent des protections légales et sociales 
auxquelles nous devrions avoir droit, telles 
que la protection de la police et celles des 
normes du travail. Plusieurs d’entre nous sont 

aussi victimes d’abus sévères tels que des 
agressions physiques, des agressions sex-
uelles, de la violence conjugale, de la coer-
cition, du confinement et des vols. Ce sont 
les plus marginalisées d’entre nous toutes qui 
sont le plus touchées par la violence, la bru-
talité policière, les arrestations à répétition et 
la criminalisation. Ce sont elles dont les droits 
fondamentaux et les garanties juridiques sont 
le plus souvent violés.

À cause des lois, nous nous retrouvons dans 
une position de vulnérabilité qui, par rico-
chet, contribue au déferlement de violence 
à notre égard. Lorsque nous en sommes vic-
times, nous n’avons pas tendance à avoir 
recours à la protection policière,  par crainte 
d’être privées de notre liberté. Le stigmate 
de criminelle, combiné à celui de travaille-
use du sexe, augmentent notre vulnérabilité 
face aux agresseurs qui feignent d’être des 
clients. Ces derniers nous ciblent parce qu’ils 
savent pertinemment que, lorsque nous som-
mes victimes de violence, nous ne sommes 
pas protégées par la police et les autres au-
torités.

Ces réalités doivent être exposées et recon-
nues afin de réformer, dans le meilleur inté-
rêt de l’ensemble des travailleuses du sexe, 
les lois sur la prostitution. Toutefois, à cause 
des conséquences de la criminalisation et 
de la stigmatisation, comme l’arrestation, 
l’incarcération, la discrimination, le rejet par 
la famille, la perte de la garde des enfants, 
l’éviction, le licenciement et la déportation, 
peu d’entre nous sont en mesure de prendre 
publiquement la parole pour défendre nos 
droits.
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Décriminalisation Du travail Du sexe 101:      notions De base
01

Depuis plus de 30 ans, le mouvement canadien pour les droits des travaille-
uses et travailleurs du sexe réclame la décriminalisation du travail du sexe.

Cette décriminalisation ne représente qu’un des aspects de notre lutte pour 
la reconnaissance de nos droits tel que le droit  à l’autonomie, à l’égalité, à 
l’auto-détermination et à la dignité. Nous reconnaissons que certaines lois con-
tribuent à renforcer les inégalités et les discriminations fondées, entre autres, 
sur la classe sociale, la race, le sexe, le genre, la citoyenneté, la santé physique 
ou mentale. À elle seule, la décriminalisation de notre travail ne peut éliminer 
tous les abus et toutes les injustices que plusieurs d’entre nous vivons. Cepen-
dant, elle est un pas essentiel vers la protection et le respect de nos droits.

introDuction
1

pourquoi une réforme Des lois?
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Pour qu’une réforme des lois et la décriminalisation se produ-
isent, nous devons, en collaboration avec nos alliés, nous en-
gager auprès de ceux qui ont le pouvoir d’invalider, de modifier 
ou d’abroger les lois, à savoir les tribunaux et le Parlement.

Par LE ParLEmENT
Parfois, le Parlement du Canada met sur pied un comité afin 
d’examiner une problématique sociale d’importance. Depuis 
1980, il a créé trois « comités parlementaires d’examen et de re-
cherche » afin d’étudier les impacts des lois du Code criminel sur 
les travailleuses du sexe : le Comité spécial sur la pornographie 
et la prostitution (1985) mieux connu sous le nom de Comité 
fraser, le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la 
prostitution (1998) et le Sous-comité de l’examen des lois sur 
le racolage (2002). Certaines des conclusions de ces comités 
étaient très critiques à l’égard des lois sur la prostitution et al-
laient même jusqu’à recommander de les modifier.

En rétrospective, le fait de s’être engagées auprès de politiciens 
et de législateurs en ce qui concerne les lois et politiques qui 
nous affectent s’est avéré favorable.

Par LES TribuNaux:
au Canada, les lois peuvent être invalidées ou réinterprétées 
par les tribunaux. ainsi, toute personne peut tenter d’entamer 
une action en justice pour contester une loi qu’elle juge inutile 
ou injuste. 

Les actions en justice représentent plusieurs défis pour nous. Les 
jargons et processus juridiques sont complexes et les décisions 
des cours peuvent être à l’opposé de ce que nous souhaitions. 
Nos communautés risquent donc d’y perdre du « pouvoir ». il faut 
savoir que, contrairement à la situation lors de nos campagnes 
d’action populaire, il est pratiquement impossible qu’une seule 
action en justice puisse traiter de toutes les problématiques iden-
tifiées par nos communautés.

une action en justice peut être entreprise par une personne ou 
un groupe de personnes. Trouver une personne représentative 
de notre diversité est difficile, voire impossible. De plus, celles 
d’entre nous qui entreprennent une action en justice risquent un 
« examen approfondi » de la part du public, ou de la part des 
autres travailleuses du sexe qui peuvent les juger non représenta-
tives ou inappropriées. Le stigmate entourant le travail du sexe 
fait en sorte que celles qui vont de l’avant sont constamment 
discréditées. qui plus est, ces travailleuses du sexe prennent un 
risque financier et, évidemment, un risque légal.

une contestation judiciaire peut mettre l’accent sur les failles et 
l’incohérence des lois sur la prostitution. Ces lois nous privent de 
notre droit à la vie, à la sécurité, à l’autonomie et à l’égalité. 
une contestation judiciaire reconnaît l’expérience des travaille-
uses du sexe alors que celle-ci devient une preuve légale. ainsi, 
nous pouvons démontrer comment ces lois rendent notre travail 
et nos vies plus dangereuses. En ce sens, les contestations judi-
ciaires touchent le coeur du problème, soit la violation de nos 
droits fondamentaux et de nos garanties juridiques.

il n’existe pas de « façon parfaite » de lutter pour la décriminali-
sation. Cependant, nos relations avec le Parlement et la façon 
dont nous articulons nos arguments devant les cours ont une 
influence sur le succès de toute initiative de réforme des lois sur 
la prostitution.

                                                                                                     
   Pour connaître d’autres raisons de suPPorter la 
  décriminalisation du travail du sexe, consultez :
    

  10 raiSoNS DE LuTTEr Pour La DéCrimiNaLiSaTioN Du TravaiL Du SExE
   De mensah, m.N. et C. bruckert. 2011. 
   http://cybersolidaires.typepad.com/files/10raisons.pdf

En tant que partie prenante d’un mouvement international pour 
la reconnaissance de notre autonomie et de notre autodétermina-
tion, et compte tenu du besoin criant au niveau de l’amélioration 
de nos conditions de travail, des travailleuses du sexe du monde 
entier revendiquent le retrait des lois et des politiques qui font 
de notre gagne-pain un crime. au Canada, comme partout ail-
leurs où la prostitution est légiférée par des lois criminelles, nous 
réclamons la décriminalisation totale de notre travail. 

fondamentalement, la décriminalisation signifie le retrait de 
toutes les lois criminelles qui interdisent la vente, l’achat et la 
facilitation du travail du sexe.

La décriminalisation réduira la stigmatisation, la discrimination 
et les incertitudes provoquées par la criminalisation, nous per-
mettant ainsi de vivre et de travailler en santé, en sécurité et sans 
craindre d’être privées de notre liberté et de notre dignité. 

En tant que travailleuses du sexe, nos besoins peuvent être dif-
férents en fonction du lieu où nous vivons ou de notre façon de 
travailler. Pour cette raison, en cas de décriminalisation, il est 
impossible d’envisager que l’industrie du sexe soit uniforme à 
travers le Canada. La plupart d’entre nous sommes habituées et 
habilitées à travailler dans une économie informelle et non re-
connue. La décriminalisation peut représenter un ajustement de 
taille pour celles qui travaillent, par choix ou par nécessité, dans 
la clandestinité. À cause de la criminalisation et des conditions 
de travail précaires qu’elle entraine, nous avons développé des 
compétences, des habiletés et un savoir-faire particuliers afin, 
notamment, d’éviter l’arrestation et la répression. De plus, com-
me la police rechigne à nous protéger, nous avons mis sur pied 
nos propres mesures de sécurité.

malgré les ajustements qu’impose une réforme des lois, la 
décriminalisation fera en sorte que les personnes avec et pour 
qui nous travaillons, nos clients ainsi que nous-mêmes, cesserons 
d’enfreindre les lois criminelles et ne risquerons plus les arresta-
tions et les poursuites criminelles. 

idéalement, le retrait des lois nous permettrait:

· De communiquer et annoncer nos services, nos tarifs et nos
  limites, ainsi que de négocier librement avec nos clients.

· De travailler seules ou en groupe, à l’intérieur ou à l’extérieur.

· De rapporter les abus et les discriminations vécues lors de 
  l’embauche ou au travail. La décriminalisation est un pas
  essentiel afin que nous puissions bénéficier de la protection
  des normes du travail ce qui facilitera la négociation et le
  marchandage avec les tierces personnes.

· D’embaucher, ou de travailler avec et pour des personnes qui
  nous aident à trouver et rencontrer des clients, agissent en
  tant que gardien de sécurité, nous conduisent à nos rendez- 
  vous, se chargent de notre argent, ou encore, de travailler
  avec des consœurs afin de ne pas être isolées.
- D’éviter à nos conjoints et à nos colocataires le risque d’être
  arrêtés.

qu’est-ce que la Décriminalisation Du tDs?
3

comment atteinDre la Décriminalisation?
4
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 arTiCLE 7 DE La Charte 
 Chacun a droit à la vie, à la liberté  
 et à la sécurité de sa personne; il ne
 peut être porté atteinte à ce droit
 qu’en conformité avec les principes  
 de justice fondamentale. 

        
                                              
 arTiCLE 2(b) DE La Charte
 Chacun jouit des libertés fond 
 mentales de pensée, d’opinion et 
 d’expression, y compris la liberté 
 de presse et des autres moyens de 
 communication.

Depuis 2007, il y a eu deux initiatives majeures 
visant à éliminer les lois criminelles sur le tra-
vail du sexe. Ces deux initiatives sont nées en 
réaction à la violence envers les travailleuses 
du sexe. il est officiellement reconnu qu’à van-
couver, plus d’une soixantaine de travailleuses 
du sexe ont été assassinées; que, depuis les 
vingt dernières années, 16 ont disparu dans la 
région d’Edmonton et qu’au québec, en une 
décennie seulement, 17 autres ont été tuées. 
Ceci n’inclut même pas les crimes perpétrés 
contre les travailleuses du sexe dans les autres 
provinces. La violence que vivent les travaille-
uses du sexe sur la rue est disproportionnée par 
rapport à celle subie par les autres femmes et 
les autres travailleuses du sexe. De plus, les dé-
partements de police ont négligé les enquêtes 
concernant ces crimes, alors qu’ils s’attardaient 
plutôt à arrêter les travailleuses du sexe et leurs 
clients. Nous considérons donc qu’il est essen-
tiel de décriminaliser tous les aspects du travail 
du sexe afin de réduire la violence.

Bedford v. Canada
En 2007, devant la Cour supérieure de justice 
de l’ontario, Terri Jean bedford, amy Lebo-
vitch et valerie Scott ont entamé une contesta-
tion judiciaire dans le but d’éliminer du Code 
criminel trois lois portant sur la prostitution.

- article 210 - maison de débauche
- article 212(1)(j) - vivre entièrement ou en
  partie des produits de la prostitution d’une
  autre personne
- article 213(1)(c) – communiquer dans un lieu
  public à des fins de prostitution

Leur argumentaire est franc et direct : il n’est 
pas illégal en soi d’échanger de l’argent contre 
un service sexuel, alors que les lois criminelles 
rendent pratiquement impossible pour une tra-
vailleuse du sexe de travailler dans un environ-
nement sûr et sécuritaire. Elles affirment que 
ces lois vont à l’encontre des droits et libertés 
protégés par la Charte canadienne des droits 
et libertés. Spécifiquement, ces lois briment les 
travailleuses du sexe de leur droit à la liberté 
et à la sécurité (article 7), alors que le droit à 
la liberté d’expression (l’article 2(b)) est brimé 
par l’article du Code criminel sur la communi-
cation à des fins de prostitution.

SWUav v. Canada
En février 2007, le Downtown Eastside Sex 
Workers united against violence (SWuav), un 
collectif formé de travailleuses du sexe des rues 
du quartier Downtown Eastside de vancouver, 
et de Sheri Kiselbach, autrefois travailleuse du 
sexe, s’est présenté en Cour suprême de la Co-
lombie-britannique afin de contester une série 
d’articles du Code criminel sur la prostitution.

En contestant pratiquement l’ensemble des ali-
néas des articles 210 à 213 du Code criminel, 
SWuav aspirait à ce que soit décriminalisé 

le travail du sexe adulte. Le collectif souhaitait 
démontrer en justice que, quotidiennement, les 
lois génèrent de la discrimination systémique, 
de l’exploitation et de la violence, ce qui af-
fecte sérieusement notre santé, notre sécurité et 
notre bien-être et nous brime de nos droits à la 
vie, à la liberté, à la sécurité, à l’égalité et à la 
liberté d’expression et d’association.

Cette contestation judicaire est différente de la 
cause Bedford de deux manières. D’abord, en 
plus des droits que l’on affirme brimés dans 
Bedford, SWuav argumente que le droit 
de s’associer (art. 2(d)) et le droit à l’égalité 
(art.15) sont également brimés par les lois sur 
la prostitution. SWuav argue qu’en tant que 
groupe, nous, les travailleuses du sexe, som-
mes discriminées et vivons des inégalités en-
gendrées par les lois. En second lieu, tel que 
mentionné au paragraphe précédent, SWuav 
conteste un plus grand éventail de lois.

au départ, le juge de la cour de première in-
stance a refusé d’entendre la cause en affir-
mant que SWuav et Sheri Kiselbach n’avaient 
pas la « qualité d’agir » requise pour être enten-
dus. Le juge a considéré que SWuav était une 
organisation et qu’une organisation ne peut 
pas être affectée par les lois. En plus, le juge 
a conclu que, n’étant plus travailleuse du sexe, 
Sheri Kiselbach ne pouvait non plus prétendre 
être atteinte par les lois. En d’autres mots, selon 
le juge, seul un individu qui pratique la prostitu-
tion, ou que l’on vient d’arrêter, peut entrepren-
dre une contestation judiciaire des lois sur la 
prostitution en vertu de la Charte. Suivant cette 
décision, la nature de l’action a changé. Plutôt 
que d’argumenter en faveur de la décriminali-
sation, ces travailleuses du sexe ont dû mener 
une bataille juridique pour le droit d’être en-
tendues.

SWuav a argué qu’un collectif formé de per-
sonnes marginalisées, discriminées, vulnérables 
à la violence et criminalisées, telles que le sont 
les travailleuses du sexe du Downtown Eastside, 
est en droit d’entreprendre une contestation 
judiciaire. SWuav a été créé dans le but de 
protéger les femmes des conséquences d’être 
connues publiquement en tant que travailleuses 
du sexe. Elles ont argué que les membres de 
leur collectif sont trop vulnérables et stigmati-
sées pour mener leur action individuellement. 
Cette réalité est bien comprise des travailleuses 
du sexe, des personnes qui travaillent avec les 
femmes marginalisées et des autres commu-
nautés qui ont peu de ressources et de soutien 
légal, économique et social.

SWuav a donc contesté la décision de la 
première instance jusqu’en Cour suprême. En 
2012, la majorité des juges de la Cour su-
prême leur a donné raison. Elles ont mainte-
nant le droit d’entamer leur action en contesta-
tion judiciaire des lois sur la prostitution!

210 maison de débauche

212(1)(j) 
vivre entièrement ou en par-
tie des produits de la prosti-
tution d’une autre personne.

213(1)(c) 
Communiquer dans un lieu 
public à des fins de prostitu-
tion.

arTiCLES Du Code Criminel 
CoNSTESTéS DaNS Bedford

les tDs et la Décriminalisation Devant les cours
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Stella est un organisme créé et dirigé par et pour les travail-
leuses du sexe. Chez Stella, nous offrons un soutien et de 
l’information aux travailleuses du sexe afin qu’elles puissent 
vivre et travailler en santé, en sécurité et avec dignité.
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Bedford v. Canada est plaidée devant la Cour 
supérieure de justice de l’ontario.

octobre 2009

Terri Jean bedford, amy Lebovitch et valerie Scott 
présentent à la Cour supérieure de justice de 
l’ontario leur contestation judiciaire.

mars 2007

La juge Himel rend sa décision à l’effet que les trois 
lois contestées sont inconstitutionnelles en vertu de 
l’art. 7 de la Charte. De plus, elle juge que l’article 
sur la communication est aussi inconstitutionnel en 
vertu de l’art. 2(b) de la Charte.

28 Septembre, 2010

En appel du jugement de première instance, la 
Cour d’appel de l’ontario entend la contesta-
tion judiciaire.

Juin 2011

La décision de la Cour d’appel d’ontario est 
rendue:
· art. 210: inconstitutionnel. il ne peut plus
  s’appliquer pour arrêter les personnes 
  impliquées dans la prostitution.
· art. 212(1)(j): inconstitutionnel. il doit être 
  « relu » (réinterprété) par les tribunaux afin
  que soit considérée la notion d’exploitation
  pour déterminer s’il y a acte criminel. 
· art. 213(1)(c): constitutionnel. il peut être 
  conservé au Code criminel.

26 mars, 2012

Le gouvernement de même que les plaignantes 
portent la cause en appel. La Cour suprême du 
Canada accepte de les entendre.

Juillet 2012

La Cour suprême du Canada entendra Bedford 
v. Canada. Cette décision sera finale et sera 
publiée en français et en anglais.

Juin 2013

CHroNoLogiE DE
Bedford v. Canada

Le principal mandat d’un gouvernement est de voir à ce que la société fonc-
tionne dans le meilleur intérêt de tous. Pour certains gouvernements, cela veut 
dire règlementer et contrôler au maximum les comportements. Si les lois con-
testées sont déclarées invalides par les juges, tant les gouvernements fédéral 
et provincial que les municipalités pourraient tenter de contrôler notre travail. 
C’est ici que notre lutte pour la reconnaissance de nos expériences en tant 
que travailleuses du sexe devient primordiale. Seules les travailleuses du sexe 
peuvent démontrer comment les lois et règlements affectent leur travail et leur 
vie. Lors de toute réforme ou création de lois qui peuvent nous affecter, il est 
impératif que nous soyons au premier rang et que l’on collabore avec nous. 
voici quelques étapes à suivre pour atteindre une participation significative 
de toute personne concernée par les lois et les règlements sur le travail du 
sexe :

· Si de nouvelles règlementations sont implantées, elles doivent l’être en
  vertu de notre sécurité et selon nos besoins. Elles doivent être développées
  avec notre collaboration et notre savoir-faire. Les travailleuses du sexe
  doivent être les meneuses de ces réformes.

· aucune nouvelle loi ne devrait enfreindre nos droits et libertés. Ceci inclut 
  les lois sur l’immigration et les impacts négatifs des lois contre le trafic sur
  notre vie et notre travail.

· Les lois et les règlements sur le travail du sexe ne doivent pas être plus
  restrictifs ou invasifs que ceux s’appliquant aux autres formes de travail.

· Les réformes juridiques doivent se faire dans le respect des droits civils et
  des libertés. Elles ne doivent pas faire preuve de moralisme.

· finalement, les réformes des lois doivent prendre en compte toutes les
  personnes travailleuses du sexe, indépendamment de leur genre et de leur
  sexe, ainsi que tous les secteurs de l’industrie.

2065 rue Parthenais, local 404
montréal qC
H2K 3T1
bureau 514.285.1599
Local 514.285.8889 www.chezstella.org
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soutenir les tDs lors D’une réforme Des lois?
6

Bedford v. Canada, Cour supérieure de justice de l’ontario (seulement en anglais).
www.canlii.org/en/on/onca/doc/2012/2012onca186/2012onca186.html

Bedford v. Canada, Cour d’appel d’ontario (seulement en anglais).
www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2010/2010onsc4264/2010onsc4264.html
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