CETTE BROCHURE EST POUR TOI OU TU PEUX
LA PASSER À UNE AUTRE FEMME QUE
TU CONNAIS QUI VIT CETTE SITUATION.

TU AS LE DROIT DE GAGNER TA VIE
DANS L’INDUSTRIE DU SEXE, MAIS
PERSONNE N’A LE DROIT DE TE
FORCER À Y ENTRER OU À Y RESTER.
SI ÇA ARRIVE, SI TU TE SENS
MANIPULÉE OU PIÉGÉE, SI TU ES
VICTIME DE CHANTAGE OU DE
MENACES, TU AS LE DROIT DE
DEMANDER DE L’AIDE ET D’ÊTRE
SECOURUE.
TU AS AUSSI LE DROIT DE VOULOIR
EN SORTIR, DE REFUSER LA VIOLENCE
ET TU PEUX ÊTRE SOUTENUE POUR LE
FAIRE! N’HÉSITE PAS À DEMANDER DE
L’AIDE AUX RESSOURCES EXISTANTES !

Plusieurs femmes souhaitent sortir de la prostitution. Ce n’est pas
simple, c’est parfois même difficile, mais surtout ce n’est pas impossible.
De nombreuses femmes ont réussi à le faire et surmontent les
traumatismes qu’elles y ont vécus et de plus en plus d’intervenantes et
d’intervenants sont au fait des réalités vécues dans la prostitution.
Pour certaines, c’est un long processus dans lequel il y a des allers-retours.
C’est correct. Il est normal que tu ne saches pas par où commencer, que ça
te semble impossible, que tu aies peur et que tu ne saches pas à qui faire
confiance pour y arriver. Saches que tu n’es pas seule et que des organismes
existent pour te soutenir, te guider et t’écouter.

EXPLOITÉE
SEXUELLEMENT !?

MOI ?

As-tu besoin d’avoir des contacts
sexuels ou d’utiliser ta sexualité ou ta
nudité pour assurer ta subsistance et
celle de tes proches, pour combler tes
besoins de base ou te sentir en sécurité
physiquement, psychologiquement ou
économiquement ?
Ça peut être contre de l’argent, mais ça
peut aussi être contre de la drogue, un
toit, de la nourriture ou même contre
l’impression d’être respectée, estimée,
aimée. Peu importe dans quel contexte, si
tu as des relations sexuelles non désirées
pour assurer tes besoins ou ceux de tes
proches ou pour répondre aux exigences
d’une autre personne, tu es exploitée
sexuellement.

D’accord, je
comprends que tu ne
peux pas payer ton
loyer, si tu veux bien
me faire une fellation
par semaine je te
le descends
à 300$ par mois.
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Je suis criblé de dettes
chérie et ils veulent ma
peau, si je pouvais danser je
le ferais, mais c’est toi
qui peux, tu sais que je le
ferais pour toi
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Chaque histoire est unique, aucune femme
n’est pareille, plusieurs chemins mènent à
l’exploitation sexuelle et dans l’industrie du sexe.
Par contre, être exploitée sexuellement, ça arrive à
plus de gens qu’on ne le croit et ce sont particulièrement
les femmes et les enfants qui sont appelés à l’être. Tu
n’as pas à avoir honte si tu constates que tu l’es et tu as
le droit de vouloir que ça cesse.

LA TRAITE À DES FINS D’EXPLOITATION
SEXUELLE, C’EST QUOI ?
La traite à des fins d’exploitation sexuelle est le fait de recruter, héberger,
déplacer une personne d’un endroit à un autre dans le but de l’exploiter
sexuellement, le plus souvent à l’intérieur de l’industrie du sexe. Le déplacement
et le déracinement rendent la personne plus vulnérable et facile à manipuler
puisqu’elle n’est plus dans son milieu et ne connaît pas les ressources
disponibles pour lui venir en aide. Ce dépliant vise à te les faire connaître.
Peu importe les raisons qui t’ont emmenée au Canada ou au Québec (si tu viens
d’un autre pays), ou qui t’ont menée d’une province ou ville à une autre, si les
personnes qui t’ont fait venir ici t’ont prostituée, tu es victime de traite à des
fins d’exploitation sexuelle et tu as le droit d’être aidée !

SI TU ES PARRAINÉE PAR UN
HOMME QUI TE FORCE À AVOIR
DES RELATIONS SEXUELLES
AVEC D’AUTRES OU QUI TE
VIOLENTE PHYSIQUEMENT OU
PSYCHOLOGIQUEMENT TU AS AUSSI
LE DROIT D’ÊTRE AIDÉE !
SI TU ES EN DANGER, PEU IMPORTE
D’OÙ TU VIENS ET LES PAPIERS
QUE TU AS, TU AS LE DROIT D’ÊTRE
SECOURUE !
SI TU A DES DIFFICULTÉS À
T’EXPRIMER EN FRANÇAIS ET EN
ANGLAIS, LES RESSOURCES PEUVENT
TE FOURNIR UN INTERPRÈTE.

LA LOI SUR LA PROSTITUTION /
L’EXPLOITATION SEXUELLE
Au Canada, afin de protéger les personnes victimes d’exploitation sexuelle, il
est maintenant illégal :
•	de payer une personne pour qu’elle accepte de nous offrir un service
sexuel ou la solliciter pour le faire ;
•	de vendre des actes sexuels faits par une autre personne que soi-même ;
•	de faire la publicité pour les services sexuels d’une autre personne.
Notez bien, il est malheureusement aussi illégal :
•	d’arrêter ou tenter d’arrêter une voiture ou encore de gêner la circulation
des piétons ou des voitures pour vendre ses propres services sexuels
ou de les vendre à proximité d’un lieu public ou situé à la vue du public
qui est une école, une garderie, ou un terrain de jeux (mais des groupes
travaillent pour que les femmes exploitées sexuellement ne soient
criminalisées nulle part).

LE BON CÔTÉ
Les nouvelles lois visent à donner plus de pouvoir aux femmes prostituées.
Puisqu’elles ne sont plus criminalisées et que ce sont maintenant les acheteurs
et proxénètes qui le sont, les personnes prostituées peuvent maintenant porter
plainte sans risque lorsqu’elles sont victimes d’abus, de vol ou de violence.
Les nouvelles lois visent aussi la diminution de la demande pour des services
sexuels monnayés et invitent les organismes à offrir des alternatives aux femmes.
Les femmes et les hommes qui n’exploitent pas autrui et ne font pas la
promotion de la vente de services sexuels d’autres personnes n’ont rien à
craindre des nouvelles lois. Ces lois visent à protéger les personnes exploitées
et la collectivité. Les personnes à charge, les personnes cohabitant avec une
personne dans la prostitution ou offrant des biens ou des services à cette
personne qui n’usent pas de violence ne seront pas accusées de proxénétisme
à cause de la nouvelle loi.

SI TU TE FAIS ARRÊTER POUR SOLLICITATION
PRÈS D’UN DES ENDROITS INTERDITS OU
POUR MÉFAIT PUBLIC, TU AS LE DROIT DE :
•	connaître les raisons de ton arrestation;
•	contacter une avocate ou un avocat et d’être aidée dans les démarches à

faire pour en trouver une ou un qui te convient;

•	garder le silence durant ton arrestation et ta détention;
•	connaître l’identité du policier ou de la policière qui t’arrête ainsi que de

ceux et celles qui assurent ta détention;

•	d’être respectée et traitée avec politesse et courtoisie;
•	demander de l’aide (besoin d’hébergement d’urgence, de soins de santé,

etc.) si tu en as besoin.

SI TU AS DES ENFANTS
L e fait d’être dans la prostitution ou de consommer ne fait pas d’une femme
une mauvaise mère et n’est pas suffisant pour lui enlever la garde de ses
enfants.
Si tu fais ce qu’il faut pour que tes enfants soient bien
et que leurs besoins de base soient comblés,
tu as le droit de continuer à t’en occuper.
Si tu es dépressive ou as des problèmes de
santé mentale, te soigner est la meilleure
façon de continuer à bien t’occuper de tes
enfants. Demander de l’aide ne t’en fera
pas perdre la garde automatiquement.
Si tu as des problèmes avec la Direction
de la protection de la jeunesse (DPJ),
tu peux être soutenue pour faire valoir
tes droits.

AS-TU MOINS DE 18 ANS ?
L’âge de la majorité est fixé à 18 ans au Canada, si tu as moins de 18 ans, tu es
considérée comme étant mineure et tu peux bénéficier de différents services
offerts uniquement aux personnes mineures. 
L’âge moyen d’entrée dans la prostitution est de 14 ans ce qui veut dire que tu
n’es pas seule. Peu importe comment tu as été amenée vers la prostitution, tu
as le droit d’être soutenue. 
Si tu as plus de 14 ans, à moins que ta vie ne soit menacée à court terme, les
professionnelLEs de la santé n’ont pas à informer tes parents ou un adulte de
ton état de santé. Ils peuvent le faire si tu le souhaites mais tes parents ne
peuvent obtenir d’information sans ta permission.  


AS-TU ÉTÉ VICTIME
D’UNE AGRESSION SEXUELLE ?
« Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou
sans contact physique, commis par un individu sans le consentement
de la personne visée ou avec un consentement obtenu par de la
manipulation, du chantage, des menaces ou de la violence. Une
agression sexuelle peut prendre plusieurs formes, que ce soit dans les
gestes posés ou dans le degré de violence utilisé. » 1
Il est normal que tu sois bouleversée, traumatisée, mélangée, craintive, en
colère, triste, en état de choc ou de ne pas être bien certaine si ce que tu as
vécu est une agression à caractère sexuel. Si tu veux en discuter et y voir clair,
tu peux contacter un Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel (CALACS) près de chez toi ou une des ressources à la fin du document.
1 Gouvernement du Québec, orientations gouvernementales en matière
d’agression sexuelle. Ministère de la Santé et des Services sociaux. 2001

N’HÉSITE PAS À PARLER, TU N’AS PAS
À AVOIR HONTE. CE N’EST PAS TOI
QUI EST FAUTIVE, CE SONT CEUX OU
CELLES QUI TE FONT DU MAL! 
SI TU AS DES QUESTIONS SUR TES
DROITS TU PEUX CONTACTER
UNE AVOCATE OU UN AVOCAT DE
L’AIDE JURIDIQUE EN DROIT DE LA
JEUNESSE AU 514-864-9833.

TU N’ES PAS RESPONSABLE DE
CE QUI EST ARRIVÉ, SEULE LA
PERSONNE QUI T’A AGRESSÉE L’EST !
TU N’AS PAS À AVOIR HONTE DE
RACONTER CE QUI EST ARRIVÉ,
C’EST TON AGRESSEUR QUI DEVRAIT
AVOIR HONTE DE T’AVOIR FAIT ÇA ! 

ET TA SANTÉ ?
Il arrive que les femmes en situation de prostitution développent un
mécanisme de défense, appelé dissociation, pour moins ressentir les
sensations désagréables ou carrément « sortir » de leur corps. Ça peut être
pratique, mais ça peut aussi être dangereux.
Si tu es ou as été prostituée de façon régulière et répétée, tu as tout intérêt à
consulter un ou une professionnelLE de la santé de façon régulière même si tu
as l’impression que tout va bien. 
Si tu as des problèmes de santé urgents, n’hésite pas à te rendre à l’hôpital
même si tu n’as pas de papiers d’identité ou qu’ils ne sont pas à jour. Si ton cas
est urgent, certains hôpitaux accepteront de te soigner quand même.
Si tu as besoin d’aide psychologique, n’hésite pas à en demander. Tu ne seras
pas hospitalisée contre ton gré si ton état ne le nécessite pas. Si par contre tu
crois qu’il le faudrait, n’hésite pas à en parler pour voir les options qui s’offrent
à toi.
Un très grand nombre de femmes prostituées ont des symptômes reliés au
syndrome de stress-post traumatique (dépression, anxiété, « flash-back »,
sensation de ne pas ressentir son corps, cauchemars, consommation abusive
d’alcool, de drogue, de médicaments...). Si tu souhaites avoir les meilleurs
soins, il est important d’être honnête avec le personnel soignant et de ne pas
leur cacher tes habitudes de vie. Elles et ils sont là pour t’aider, pas pour te
juger, et tu peux toujours être accompagnée.

EN CAS D’URGENCE
POLICE, AMBULANCE

911

CENTRE POUR LES VICTIMES
D’AGRESSIONS SEXUELLES DE MONTRÉAL
514 934-4504 (24/7)  www.cvasm.org
SUICIDE ACTION (ligne d’écoute, personne suicidaire ou proche)
1 866-APPELLE (277-3553)

HÉBERGEMENT
S.O.S VIOLENCE CONJUGALE
(information, référence, soutien, aide pour trouver une maison d’hébergement)

514 873-9010ou

1 800 363-9010 

www.sosviolenceconjugale.ca

FÉDÉRATION DES MAISONS D’HÉBERGEMENT POUR FEMMES
(info et bottin de ressources)

www.fede.qc.ca
INFO-LIGNE MULTILINGUE DU BOUCLIER D’ATHÉNA
(agression sexuelle, aide aux femmes immigrantes)

Montréal : 514 270-2900    Laval :
www.shieldofathena.com

450 688-2117  

SI TU ES EXPLOITÉE SEXUELLEMENT
OU QUE TU AS ÉTÉ AGRESSÉE SEXUELLEMENT
CONCERTATION DES LUTTES CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE (LA
CLES) (soutien, écoute, accompagnement, dépannage, référence, défense des droits)

Jour : 514 750-4535 I Premier contact 18h-22h ou fin de semaine de midi
à 18h : 514 601-4536
www.lacles.org 
REGROUPEMENT DES CENTRES D’AIDE ET DE LUTTE AUX
AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL (CALACS)
(écoute, soutien individuel et de groupe, références) 
Montréal : 514 529-5252 Extérieur de Montréal : 1 877 717-5252
www.rqcalacs.qc.ca 

POUR TE SOUTENIR AU NIVEAU DE TA SANTÉ 
INFO SANTÉ / INFO SOCIALE

811 

CENTRE DE SANTÉ DES FEMMES DE MONTRÉAL
(examen gynécologique, avortement)

514 270-6110

www.csfmontreal.qc.ca 

DROGUE AIDE ET RÉFÉRENCE (écoute, référence et information 24/7)
514 527-2626 ou 1 800 265-2626

SI TU ES AUTOCHTONE
LE FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES DE MONTRÉAL
(hébergement d’urgence pour femmes autochtones)

514-933-4688 ou 1-866-403-4688
www.nwsm.info

FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC (information, référence, soutien)
450-632-0088      www.faq-qnw.org

SI TU N’ES PAS NÉE AU CANADA


Si tu as des questions ou des inquiétudes par rapport à ton statut d’immigration, tu peux t’adresser à la TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES
AU SERVICE DES PERSONNES RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES (TCRI)
au 514-272-6060 poste 205 ou au PROGRAMME RÉGIONAL D’ACCUEIL ET
D’INTÉGRATION DES DEMANDEURS D’ASILE (PRAIDA) au 514 731-8531.
Si tu as été victime de traite ou d’un trafiquant, tu peux être aidée par divers
organismes, selon les circonstances qui t’ont emmenée au Canada. Pour être
orientée vers la bonne ressource, tu peux contacter le CONSEIL CANADIEN
DES RÉFUGIÉS au 514 277-7223.
Si tu souhaites parler à une avocate ou un avocat de l’aide juridique spécialiséE
en immigration : 514 849-3671.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR TES DROITS


AIDE JURIDIQUE (service gratuit ou tarifs adaptés au budget)
Droit de l’immigration : 514 849-3671
Droit de la jeunesse : 514 864-9833
Droit criminel / pénal : 514 842-1970
* Ces numéros concernent la grande région de Montréal mais si tu n’es pas de
Montréal, tu seras référée à ton bureau régional.

Centre d’aide aux victimes d’actes criminelles (CAVAC) :
1 866-LE CAVAC (1 866 532-2822)
www.cavac.qc.ca


SI TU AS BESOIN D’AIDE POUR COMBLER
TES BESOINS DE BASE


Jeunesse au Soleil (lutte à la pauvreté, aide aux victimes, personnes recherchées)
514-842-6822
www.sunyouthorg.com


NOTES

