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Résumé
Depuis quelques années le sujet de la prostitution est de plus en plus étalé sur la place publique et
politique. Certaines recherches effectuées au Québec ainsi qu’un Avis émis par le Conseil du
statut de la femme (CSF) en 2012 ont notamment souligné la difficulté, pour les femmes vivant
des situations de prostitution, de sortir de ce milieu, ainsi que le manque de ressources adaptées à
leur réalité. Si le fait de faire cesser la prostitution n’est pas unanime dans notre société, il
demeure néanmoins essentiel de mettre en place de l’aide pour les femmes qui désirent cesser de
vivre ces situations.
C’est cette préoccupation de venir en aide aux femmes vivant des situations de prostitution, ou en
ayant vécu, que des intervenantes du Gîte L’autre porte, un organisme sans but lucratif souhaitant
venir en aide aux femmes et aux jeunes filles désirant sortir du milieu de la prostitution, ont
réalisé cette recherche-action. Guidée par le souci de venir en aide à une majorité de femmes
prises dans la prostitution et avec la conviction qu’elles souhaitent quitter ce milieu, cette
recherche s’est intéressée à la sortie de la prostitution et aux services existants pour les aider à y
parvenir. Parmi les moments cruciaux de la prostitution, la sortie représente un moment clé. Dans
le cadre de notre pratique, nous avons en effet été témoins, impuissantes, de femmes en détresse
désirant quitter le milieu. Cette recherche est donc issue à la fois des besoins de femmes qui ont
vécu des situations de prostitution et qui auraient voulu davantage d’aide lorsqu’elles ont entamé
leurs démarches pour quitter le milieu et de besoins exprimés par des intervenantes sur le terrain
souhaitant être mieux outillées face à cette problématique.
Ce rapport vise à présenter les résultats de cette recherche-action qui vise à mieux comprendre la
réalité des femmes et des jeunes filles en situations de prostitution et qui désirent en sortir ainsi
qu’à dresser le portrait des organisations et services pouvant les soutenir dans leurs démarches.
Pour atteindre ces objectifs, les intervenantes ont cherché à identifier les types de situations de
prostitution rencontrées par les organismes, à identifier les besoins des femmes qui désirent sortir
de la prostitution, ainsi que ceux exprimés par les ressources d’aide afin de mieux répondre aux
demandes des femmes et jeunes filles vivant des situations de prostitution.
C’est à partir de données qualitatives recueillies à l’aide de questionnaires et d’entrevues semidirigées réalisés, dans un premier temps, auprès d’organisations issues du milieu communautaire,
du réseau de la santé et des services sociaux, du champ judiciaire ou policier susceptibles de
répondre aux besoins des femmes et, dans un deuxième temps, auprès de femmes de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue qui ont vécu une ou des situations de prostitution dans les cinq
dernières années.
Après avoir abordé la question de la prostitution, des obstacles rencontrés par les femmes et les
jeunes filles et de leurs besoins, le rapport s’attardera à présenter l’analyse des résultats de cette
recherche. Il sera dès lors possible de constater que ce phénomène social s’avère présent et ce,
même dans les régions éloignées et qu’à cet effet, chercher à développer des services davantage
spécifiques et holistiques à la sortie de la prostitution relève d’une nécessité.
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EXPLICATIONS DES ARTICLES DE LOI
(Avant décembre 2014)
Art. 163.1
Cette infraction concerne l’interdiction d’accès, de possession, de distribution et de production de
pornographie juvénile.
Art. 171
Cet article sanctionne tout propriétaire, occupant, gérant, aide-gérant ou tout autre responsable
d’un lieu qui permettrait à une personne mineure de s’y trouver dans l’intention de commettre des
actes sexuels interdits par la loi.
Art. 172.1
Par cet article, il est interdit d’utiliser le leurre par un moyen de télécommunication avec une
personne mineure afin de contrevenir aux articles de la loi concernant les infractions sexuelles et
l’exploitation sexuelle des mineurs.
Art. 210
Cet article concerne l’interdiction d’existence des maisons de débauches. Les différents
paragraphes de l’article 210 du code criminel expliquent qu’il est interdit de posséder, d’occuper,
de louer ou de gérer une maison de débauche.
Art. 211
Cet article interdit de transporter, mener, conduire à une maison de débauche ou offrir de le faire
à une autre personne.
Art. 212
Cette infraction se rattache au proxénétisme, donc à l’offre, à la prestation ou à l’obtention de
services sexuels moyennant rétribution. Il est interdit de vivre des fruits de la prostitution d’autrui
ou d’amener une personne tierce à se prostituer.
Art. 213
Il est proscrit par cet article de d’offrir, de rendre ou d’obtenir des services sexuels moyennant
rétribution dans un endroit public.
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INTRODUCTION
Présentation du Gîte L’autre porte
Le Gîte L’autre porte est le fruit du travail du Comité CitoyenNes « La prostitution ça se
passe chez nous ». Ce comité a été fondé en 2011 par des étudiantEs au baccalauréat en travail
social à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) dans le cadre du cours
«Intervention auprès des collectivités II ». Les démarches entreprises par le Comité, soit d’aider
les femmes ayant un vécu en prostitution à reprendre du pouvoir sur leurs vies, ont suscité de
l’intérêt auprès de différentes personnes et organisations qui se sont greffées en cours de route au
projet, ce qui a eu comme effet d’en assurer la pérennité.
Le Comité avait également pour but de faciliter la reconnaissance et la compréhension par
la population du fait que la prostitution est de l’exploitation sexuelle. Lorsque le projet étudiant a
pris fin, le comité est tout de même demeuré actif et a pris de l’ampleur. Suite à des confidences
de femmes qui ont un vécu en prostitution, ses membres souhaitaient avoir une vision à long
terme et développer une ressource spécifique régionale pour les femmes et adolescentes qui
désirent sortir de la prostitution. De là est issu officiellement le Gîte L’autre porte en date du 1er
novembre 2013.
Le Gîte L’autre porte se donne comme mission de venir en aide aux femmes et aux jeunes
filles qui veulent sortir de la prostitution et d’en prévenir l’entrée. Le Gîte L’autre porte prône
l’abolition de cette forme d’exploitation sexuelle.
C’est cette préoccupation de venir en aide aux femmes vivant des situations de
prostitution ou en ayant vécu et qui nous ont exprimé de ne pas être bien dans cette situation, que
la recherche a été entamée. Avec le souci de venir en aide à une majorité de femmes prises dans
la prostitution et avec la conviction que ces femmes ou ces jeunes filles souhaitent quitter ce
milieu, cette recherche s’intéresse davantage à la sortie de la prostitution et des services existants
pour aider les femmes à en sortir. La recherche suivante sera donc teintée par cette préoccupation
et ainsi s’inspire davantage d’une perspective néo-abolitionniste.
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Pertinence sociale de la recherche
Depuis quelques années le sujet de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales est de
plus en plus étalé sur la place publique. Le Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les
femmes et les hommes 2011-2015 (p.113) contient d’ailleurs un objectif spécifique à cet effet
soit : «Objectif 5.2 : Prévenir et contrer l’exploitation sexuelle, la traite des femmes et les autres
problématiques de violence en émergence». C’est le cas de la mesure 86 qui est de «Sensibiliser
la population pour prévenir l’exploitation sexuelle et venir en aide aux femmes qui veulent quitter
le milieu de la prostitution» (p.114). Par ailleurs, en 2012, le Conseil du statut de la femme (CSF)
du Québec a émis un Avis sur le sujet. Le gouvernement québécois a d’ailleurs effectué une
tournée, de septembre 2013 à février 2014, dans toutes les régions du Québec afin de collecter
davantage de données sur le sujet de la prostitution.
Le gouvernement canadien a adopté une nouvelle loi qui est entrée en vigueur le 6
décembre 2014. La Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation
mentionne entre autres dans son préambule du projet de loi C-36:
que le Parlement du Canada reconnaît les dommages sociaux causés par la chosification du corps
humain et la marchandisation des activités sexuelles; qu’il importe de protéger la dignité humaine et
l’égalité de tous les Canadiens et Canadiennes en décourageant cette pratique qui a des conséquences
négatives en particulier chez les femmes et les enfants (Ministre de la justice et procureur général du
Canada, 20141 : p.1).

Il souhaite ainsi contribuer à la sortie de la prostitution et tenter de faire cesser la demande
en pénalisant l’achat de services sexuels. Il est clair que cette loi ne fait pas l’unanimité dans le
pays mais le gouvernement démontre une tendance à reconnaître la prostitution comme une
forme de violence faite aux femmes et à vouloir venir en aide à celles qui souhaitent cesser cette
pratique. Notre recherche tombe à point car nous pourrons déterminer quels sont les besoins des
femmes en ce sens, dans notre région.
Le Gîte L’autre porte a voulu agir et donner suite à certaines recherches effectuées au
Québec, ainsi qu’à l’Avis émis par le CSF en 2012. Notre recherche permettrait de dresser un
premier portrait de la prostitution en Abitibi-Témiscamingue, des services existants pour venir en
aide aux femmes et aux jeunes filles désirant quitter le milieu de la prostitution et de leurs
besoins. Cela apportera davantage de connaissances afin de comprendre la réalité de la
prostitution en région.
1

Ministre de la justice et procureur général du Canada. (2014). Projet de loi C-36. Ottawa: Auteurs.
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Recherches précédentes
Il est difficile de révéler des statistiques sur les femmes en prostitution dans notre région
puisqu’il n’y a pas réellement de recherche spécifique qui a été réalisée avant celle que nous
allons faire. De plus, l’un des obstacles majeurs rencontrés pour obtenir des données est que la
prostitution se fait souvent dans la clandestinité. En fait, une étude régionale a déjà été effectuée
en 2005 par Ina Motoi, professeure à l’UQAT en travail social, mais sa préoccupation n’était
pas du même ordre. Elle a rencontré des femmes faisant de la prostitution en AbitibiTémiscamingue. Sa recherche visait à développer une méthode d’intervention afin que les
femmes se réapproprient leur propre pouvoir sexuel. Cette recherche a d’ailleurs grandement
contribué à l’élaboration d’un guide d’animation, en collaboration avec Rose Dufour, visant à ce
que les femmes développent leur propre méthode pour s’approprier leur sexualité. Ce dernier
s’intitule : La femme, sa sexualité et son pouvoir sexuel : programme d’appropriation de sa
sexualité (2011).
Motoi (2007), souligne dans sa thèse qu’il y a bel et bien du « […] trafic interne de la
région vers la grande ville (une «fille» sur trois ou sur quatre parmi les femmes se prostituant
dans les rues de Québec provient des régions)». Également, des chercheuses pour deux
recherches d’envergure provinciale (Vinet-Bonin, 2013 et CLES, 2014) sont venues à Val d’Or
pour rencontrer une dizaine de femmes en prostitution. Ces deux recherches abordaient les
difficultés des femmes reliées à un désir de sortie de la prostitution ainsi que leurs besoins pour
en sortir. Ces deux recherches occuperont une place importante dans le cadre de ce présent
rapport puisqu’elles correspondent en grande partie aux objectifs ciblés dans la recherche menée
par le Gîte L’autre porte. Le Gîte L’autre porte a d’ailleurs collaboré à ces deux précédentes
études.
Notre recherche tentera de valider si les résultats mentionnés dans les deux recherches
précédentes sont aussi applicables à notre région. Un supplément, est le volet voulant dresser un
portrait de la prostitution en Abitibi-Témiscamingue. De plus, elle comportera un aspect
concernant les différentes organisations offrant des services de près ou de loin à ces femmes et à
ces jeunes filles. Il sera question du type de services, les besoins des organismes et ceux des
femmes selon eux, les limites rencontrées, etc, ce qui n’a pas été abordé dans les autres
recherches.
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Il est intéressant de parcourir brièvement l’histoire de la région en ce qui concerne la
prostitution. Le livre d’Alexandre Faucher, «De l’or et des putes ?» (20142), aborde
sommairement cette question et tente de voir s’il y a un lien avec l’apparition des mines dans les
débuts de la région. Son livre s’intéresse surtout à l’histoire de Roc d’Or surnommé
historiquement, «Putainville». Surnom qui est d’ailleurs exagéré selon son ouvrage. Il y aurait
effectivement eu de la prostitution dans cette agglomération mais pas plus qu’ailleurs en région.
Le climat social aurait été plus effervescent qu’ailleurs mais le surnom attribué à Roc d’Or serait
plutôt relié à des raisons politiques et économiques. Il n’y avait pas de service de police en ce lieu
car il était considéré comme un «village de squatters» et non reconnu comme une ville.
Dans cette étude, il est également mentionné que certaines prostituées vivaient là en
permanence mais que d’autres faisait le voyage de Montréal en Abitibi lorsque c’était la période
de paie. Le village, à ses débuts, étant majoritairement composé d’hommes. Selon Nancy M.
Forestel, ils n’avaient d’autre option pour le sexe que de faire affaire avec des prostituées et
devaient se débrouiller pour les travaux ménagers et les repas, rôle attribué aux femmes à
l’époque. Les archives judiciaires démontrent également qu’il y aurait eu «traite des blanches»,
suite à l’arrestation de deux jeunes filles accusées d’actes liés à la prostitution, qui ont été
condamnées à trois ans d’école de réforme, tandis que les archives laissent entendre que l’homme
aurait été acquitté de l’accusation d’attentat à la pudeur qui pesait contre lui.
Présentation des chapitres
Dans un premier temps, le chapitre un abordera différents aspects et concepts qui
expliqueront le contexte sociopolitique dans lequel la recherche s’est déroulée mais également le
pourquoi du choix des termes utilisées. Le deuxième chapitre quant à lui dressera un portrait de la
problématique de la prostitution qui sera surtout axé sur le concept de sortie du milieu de la
prostitution et tout ce que cela peut impliquer, des difficultés et besoins, des services, des
pratiques d’intervention. La section suivante sera consacrée à la méthodologie de la présente
recherche. Ensuite, nous présenterons les résultats en deux volets : les organisations et les
femmes. Suivra l’analyse des résultats en tentant de voir ce qui en ressort. Nous terminerons ce
rapport par des recommandations.

2

Faucher, Alexandre. (2014). De l’or et des putes ? Rouyn-Noranda : Éditions du Quartz.
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE LA RECHERCHE
1.1 Différentes perspectives
1.1.1 Perspectives féministes
Dans notre société actuelle, le phénomène de la prostitution est perçu de différentes
façons. Dans les faits, au Québec, il y a surtout deux perspectives qui sont prédominantes, soit le
néo-abolitionnisme et la décriminalisation totale, communément appelé «pro-travail du sexe». Le
débat actuel se situe ainsi plutôt, entre défendre le «choix» de la liberté individuelle de disposer
de son propre corps et la défense collective des droits de toutes les femmes à ne pas être
«prostituables».
Le néo-abolitionnisme vise à abolir la prostitution. Cette dernière est vue comme une
forme d’exploitation sexuelle engendrée par les rapports inégalitaires entre les hommes et les
femmes. La prostitution est considérée comme un rapport marchand découlant de diverses raisons
socioéconomiques où il n’y a pas consentement libre et éclairé. On réclame la décriminalisation
des femmes en prostitution et la criminalisation des clients prostitueurs ainsi que des proxénètes
(CSF, 2002; Motoi, 2007). Dans sa thèse Motoi résume en mentionnant que « La prostitution
n’est pas compatible avec la dignité humaine» (p.219). Dans ce sens, selon Lamont (2011), ce qui
est important de considérer est que si la société envisage qu’une catégorie de femmes puisse être
exploitable sexuellement, cela revient à dire que n’importe quelle femme pourrait l’être
lorsqu’elle se trouvera en état de vulnérabilité.
La seconde approche revendique plutôt que la prostitution devrait être considérée comme
un travail légitime, que cela relève davantage d’un choix individuel, que c’est une forme de
libéralisation du corps de la femme et de sa sexualité. Les défenseurs de ce courant réclament la
décriminalisation totale de la prostitution pour ainsi cesser la stigmatisation des personnes
prostituées. Il s’intéresse davantage aux conditions de pratique de la prostitution. Ils croient que
décriminaliser totalement la prostitution contribuerait à une meilleure sécurité pour les personnes
pratiquant la prostitution et que ce travail serait mieux encadré (CSF, 2002; CLES, 2014).
Il est important d’ajouter qu’
Au Québec, il y a un consensus pour que tous les niveaux de gouvernement cessent de traiter
les femmes prostituées comme des criminelles et leur fournissent l’accès aux services sanitaires,
sociaux, juridiques et policiers qu’elles réclament, à des refuges d’urgence et à des abris à long terme,
que les auteurs de violence à leur égard soient poursuivis au criminel, que les policiers soient là pour
les protéger et non pour les harceler et leur distribuer des contraventions. Là où il y a débat, c’est sur la
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décriminalisation tant des clients que des proxénètes. Il ne s’agit pas de lutter contre les femmes
prostituées, mais contre la prostitution (Audet, 2005, p.101-102).

1.1.2 Modes de gestion étatique
Il y a plusieurs façons de gérer la prostitution à travers le monde. Celles-ci sont souvent,
selon le CSF (2002, p.97), l’«Expression d’une volonté, [où] l’approche législative s’articule
autour d’un positionnement idéologique.» Voici les principaux modes de gestion exercé par
différents pays:
Le prohibitionnisme
Selon le CSF (2002, p.104-105), historiquement, cette approche s’est développée pour des
considérations morales et sanitaires spécifiques. Elle condamne tant les clients, proxénètes que
les femmes en prostitution. Par contre, en pratique, les clients sont rarement pénalisés, se sont
surtout les femmes qui sont criminalisées pour sollicitation.
Dans certains pays, ce n’est pas la prostitution en soi qui est illégale mais les activités
l’entourant. Cette approche est, entre autre, présente aux États-Unis, sauf dans l’État du Nevada,
les pays du Golf persique, en Chine, au Canada (avant décembre 2014) (CSF, 2002, p.104-105;
Motoi, 2007, p.219-220).
Le néo-réglementariste (légalisation)
Motoi (2007) nous présentent deux variantes possibles de ce cadre législatif.
La position de base est la suivante: Le travail du sexe est "un mal nécessaire sinon une nécessité
sociale". (Conradi, 1999) C'est un véritable travail qui doit être encadré par des règlements. Ainsi
on se donne une façon d'améliorer les conditions de travail des femmes prostituées. La femme «
prostituée n'est ni déviante, ni délinquante, ni victime mais une travailleuse du sexe » (CSF,
2002, p. 101). Le proxénétisme n'est plus une activité illégale, sauf s'il y a contrainte. […] C'est
le rôle de l'État d'encadrer ce métier et cela peut aller jusqu'a donner des formations. On
considère qu'on peut éviter ainsi les situations extrêmes d'abus et faire sortir de l'illégalité, les
plus démunies (p.218).

La première variante, présente en Grèce, Australie, Belgique, Danemark et Irlande,
s’attache à l'administration de la prostitution, considérée comme :
- L’application des règlements (par la police, etc.) contre la prostitution qui est
considérée comme immorale et :
- vise la protection de la population et de sa santé publique (ITS, Sida, etc.);
- la restriction de la prostitution qui peut s'exercer juste à l'intérieur de certains secteurs,
(Motoi, 2007, p.218) dans certains établissements ou dans des résidences privées;
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- les propriétaires d’établissements doivent eux aussi s’enregistrer et obtenir
l’autorisation légale d’opérer ce commerce» (CSF, 2002, p.100);
- la gestion de plusieurs règles pour les femmes prostituées (s'enregistrer, carnet santé,
etc.) (Motoi, 2007, p.218).

La

seconde variante

vise

« une reconnaissance de la prostitution ou sa

professionnalisation […]» (Motoi, 2007, p.218), pour qu’elle soit un métier comme un autre. Il
est donc question de rapport contractuel avec les clients ou de contrat de travail avec son
employeur. La légalisation de la prostitution est appliquée dans les pays comme les Pays-Bas,
l’Allemagne, certains États australiens et l’État du Nevada aux États-Unis.
Le néo-abolitionnisme
Ce mode gestion est en accord avec le principe de la liberté de disposer de son corps mais
toujours dans le respect de la dignité humaine. Dans le cas de la prostitution, le corps est
considéré comme une marchandise humaine, comme l’était l’esclavagisme.

Cette approche

refuse de faire une distinction entre «prostitution forcée» et «prostitution volontaire», car en soi
cela ne peut être considéré comme un choix volontaire en raison des conditions socioéconomiques et politiques sous-tendant ce «dit choix» (CSF, 2002, p.105-107).
La perspective abolitionniste accorde une importance accrue à la sortie des femmes de la
prostitution et articule un modèle théorique et pratique pour y parvenir. […] Les revendications
abolitionnistes renferment quatre principaux objectifs, soit 1) la décriminalisation des femmes
dans la prostitution; 2) la responsabilisation et la pénalisation des clients-prostitueurs et
proxénètes; 3) la prévention de l’entrée des jeunes dans la prostitution; 4) la mise sur pied de
voies de sorties (Barry, 1982 et Bindel, 2006 et CLES, 2011 et CSF, 2012 et Dworkin, 2007 cités
dans Vinet-Bonin, 2013, p.p.17-18).

Cette approche est la plus récente. Parmi les pays qui l’ont adopté, il y a la Suède, adoptée
en 1999, la Norvège et l’Islande, en 2009.
1.1.3 Le cheminement du Canada
Afin de résumer l’histoire du Canda et de sa façon de faire face à la prostitution, nous
vous présenterons quelques extraits de la recherche effectuée par le CSF en 2002.
Le Canada n’a jamais prohibé la prostitution sur son territoire. Toutefois, pour ce qui est de
savoir s’il est un pays abolitionniste ou prohibitionniste, les avis divergent. Certains le situent
dans la perspective de tolérance en raison du fait que la prostitution en tant que telle n’y est pas
interdite. D’autres le classent plutôt dans le domaine de l’interdiction, considérant que de
nombreuses activités connexes, telles que la communication en vue de la prostitution, la tenue de
maisons de débauche, le fait de transporter quelqu’un vers une maison de débauche et le
proxénétisme, y sont illégaux (p.111).
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Le CSF (2002), mentionne que
La prostitution est encore vue comme une pratique inévitable entre adultes. Le CCCSF rappelle
que :
«Il est important de bien préciser dès le départ que la prostitution en soi n’a jamais été une
infraction au Canada. Il n’a jamais été interdit et il est toujours légal d’accepter ou de verser une
somme d’argent en contrepartie d’une faveur sexuelle» (p.117).

Il ajoute également que :
Tout au long de son histoire, le Canada a recouru à différentes orientations pour encadrer la
pratique de la prostitution. Obéissant davantage à des considérations d’ordre moral et sanitaire, le
Parlement fédéral a développé une approche législative hybride qui tient à la fois de la tolérance
et de l’interdiction. La prostitution est tolérée, mais ses manifestations publiques sont interdites.
[…] Le droit pénal canadien oscille entre la répression du caractère public de la prostitution et la
tolérance de ses manifestations privées. Dans le cas des prestations des danseuses nues, la
question de la tolérance apparaît fluctuer selon la réaction sociale. Cette réaction peut bien être
influencée par la prolifération des activités des clubs de danseuses issue de la légalité reconnue à
ces activités. […] Quelle que soit la mesure prise par le législateur, la réalité vécue par la
prostituée ou par la danseuse nue n’est pas prise en compte par le droit pénal canadien. Ce qui
compte, c’est la protection de l’ordre public (CSF, 2002 : p.p. 127-128).

Le fait que le mode législatif entourant la prostitution, soit plutôt hybride au Canada a
peut-être contribué au fait que plusieurs interprétations de cette législation ont eu lieu. Les
recours en justice ont conduit à des jugements différents les uns des autres, une jurisprudence
diversifiée et ainsi une application de la loi complexe. Certains articles de loi du code criminel
canadien ont été jugés inconstitutionnels par la Cour Suprême du Canada, en décembre 2013, ce
qui a forcé le pays à revoir sa législation. Le Canada a donc adopté, en octobre 2014, une
nouvelle législation encadrant la prostitution, dont nous avons parlé antérieurement. Une
législation, non sans controverse au sein de la population canadienne, et qui semble vouloir
s’inspirer du modèle nordique, néo-abolitionniste. La prostitution au Canada, dorénavant, ne sera
plus un crime sans victime car il est maintenant considéré comme criminel d’acheter des services
sexuels à une personne : les clients seront donc pénalisés. Toutefois, il demeure certaines
incohérences dans cette loi, dont celle de conserver certains aspects où les personnes en situation
de prostitution seront encore criminalisées.
1.2 Termes utilisés dans notre recherche
L’utilisation et le choix des mots s’avèrent primordiaux lorsque l’on traite d’un sujet
comme celui de la prostitution, car cela peut influencer, entre autres, notre lecture de la situation
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prostitutionnelle ainsi que de nos pratiques. Il est ainsi important de spécifier la signification des
principaux termes qui seront utilisés dans le cadre de ce rapport de recherche.
Situation de prostitution
Il a été privilégié d’utiliser les termes «situation de prostitution» afin que davantage de
gens se sentent concernés et ainsi englober toutes les formes de prostitution. Et également pour
permettre que même si la personne ou les intervenants et intervenantes ne considèrent pas la
situation comme étant de la prostitution en soi, ils pourraient se sentir davantage interpellés par
les termes «avoir vécu une ou des situations de prostitution». Ces termes ont moins tendance à
apposer une étiquette.
Nous entendons par situation de prostitution : une situation où on échange un service
sexuel contre une somme d’argent ou des biens, de la drogue, de la nourriture, du logement ou
d’autres services, etc. Cette définition comprend différentes formes : la prostitution de rue, la
prostitution de fin de mois, la prostitution dans les bars de danseuses, dans les maisons closes, par
les agences d’escorte, dans les salons de massage érotique, dans des chambres d’hôtel louées par
les clients, par internet ou téléphone. La prostitution peut se faire aussi lors d’un party (fêtes).
Prostitution et exploitation sexuelle
Voici deux définitions usuelles du mot prostitution : «Fait d’avoir des relations sexuelles
contre rémunération» (http://www.le-dictionnaire.com/ ) ou encore «acte par lequel une personne
consent à des rapports sexuels contre de l’argent» (Le Petit Larousse illustré). Par contre, la
prostitution s’avère être plus complexe.
Ces définitions peuvent laisser entendre que la prostitution est le fait d’un consentement
éclairé et d’un échange d’égal à égal et omet de faire référence que c’est souvent fait sous la
contrainte, dans un contexte de vulnérabilité, etc. Nous pourrions faire référence au concept de
consentement inopérant ou encore de non-pertinence du consentement comme relevé par Kurz3
(2014, p.13-14). La prostitution peut également être un échange sexuel contre des services, des
faveurs matérielles ou affectives. Pour les groupes abolitionnistes, la prostitution est d’abord et
avant tout une exploitation sexuelle commercialisée. Elle représente une forme de violence
envers les femmes, institutionnalisée et tolérée socialement.

3

Kurz, Frederic. «Généralités : le consentement de la victime» dans Clesse, C-É.,Kurz, F.,Le Cocq, P. et Truillet, V. (2014) La traite des êtres
humains et le travail forcé, Belgique, Éditions Larcier, p.p.3-14.
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Le terme exploitation sexuelle signifie «[…] un acte marchand donnant accès au contrôle
du corps et de la sexualité d’une personne, généralement une femme ou un enfant, en échange
d’une somme d’argent ou de biens, de drogue, de nourriture, de logement, [services],etc (Bindel,
2006 et Poulin, 2004 cités dans Vinet-Bonin, 2013 : p.12).
L’exploitation sexuelle commerciale consiste à :
Une pratique par laquelle une ou des personnes obtiennent une gratification sexuelle, un gain
financier ou un avancement quelconque en abusant de la sexualité d’une autre personne ou d’un
groupe de personnes, lésant ainsi le droit de ces dernières à la dignité, à l’égalité, à l’autonomie
et au bien-être physique et mental (Charron, 2010 cité dans Vinet-Bonin, 2013 : p.12).

Ces définitions comprennent les différentes manifestations de la prostitution.
Cependant, le sens donné à cette expression [exploitation sexuelle] ne fait pas l’unanimité. Elle
est utilisée dans un sens différent par les tenants du travail du sexe, pour qui il n’y a pas
d’exploitation lorsqu’il y a consentement. Ainsi, lorsque ces groupes dénoncent l’exploitation
sexuelle ils réfèrent uniquement à la prostitution «forcée» (CSF, 2012, p.23).

Les personnes en prostitution
Dans le langage populaire, le terme «prostituée» est fréquemment utilisé pour désigner les
femmes qui font de la prostitution et le terme «gigolo» pour les hommes. Ce ne sont pas ces
termes que nous avons utilisés au cours de cette étude.
Au terme « prostituée » qui renvoie à une identité ou à un statut social, nous préférons utiliser
celui de « personne prostituée » ou « femme prostituée » pour bien signifier qu’il s’agit avant
tout de personnes, et que celles-ci sont le plus souvent prostituées par d’autres, notamment par
les choix et les actions des hommes (CSF, 2012, p.21).

Dans le cadre de la présente recherche, les termes « personne vivant une situation de
prostitution» a été préconisé pour désigner les deux genres. «Bien que certaines personnes
prostituées soient des garçons, des hommes et des transsexuels, on parle généralement de
prostituée au féminin, étant donné que la grande majorité des personnes prostituées sont des
femmes et des filles» (CSF, 2012, p.21). Comme la présente recherche est majoritairement axée
sur les femmes et jeunes filles, il sera fait référence presque exclusivement à ces dernières.
Plusieurs ouvrages qui ont inspiré cette recherche utilisent différentes appellations comme
«femmes aux prises avec la prostitution», femmes qui ont un vécu dans la prostitution, «femmes
exploitées sexuellement» ou «survivantes» (Bindel, 2006; CLES; 2011 cités dans Vinet-Bonin,
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2013). La présente recherche va dans le même sens dans le langage utilisée pour désigner les
femmes qui ont été rencontrées.
1.3 Quand parle-t-on de choix ?
Le débat actuel se situe principalement autour de la notion du choix de faire ou non de la
prostitution. Par contre, lorsque nous prenons connaissance d’études qui ont été menées auprès de
femmes en prostitution, elles démontrent que les femmes désirent en majorité quitter le milieu
(Farley et al.,1998 et Farley et al.,2005 et Hardman, 1997 cités dans Vinet- Bonin, 2013; CLES,
2014). Comme la présente recherche s’intéresse d’abord aux besoins des femmes et des jeunes
filles qui désirent quitter la prostitution, il est intéressant d’aborder la question du choix initial
d’entrer dans le milieu prostitutionnel.
Plusieurs raisons font basculer les femmes en prostitution et lorsque ces éléments sont pris
en considération, l’affirmation que les femmes font cela par choix s’en trouve ébranlée. «Les
femmes sont plus pauvres que les hommes au Québec […] le besoin d’argent est à la fois un
facteur important d’entrée dans l’industrie du sexe et un obstacle à sa sortie» (Regroupement des
maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 2014, p.10).
Le Centre d’amitié autochtone de Val d’Or (CAAVD) (2009, p.16) a tenu une enquête
terrain sur l’itinérance à Val d’Or et les éléments qui en sont ressortis sont que les femmes se
retrouvent en situation de prostitution pour se procurer de l’argent, dont pour payer le logement,
leur consommation mais également pour certaines d’entre elles, pour payer la consommation de
leurs conjoints qui seraient derrière le fait qu’elles se prostituent.
Audet (2005, p.12) ajouterait : «Peut-on parler du «choix librement consenti de se
prostituer», alors que la majorité des personnes prostituées sont recrutées en moyenne vers l’âge
de 13 ans, vulnérabilisées par la violence de leur milieu, la pauvreté, le chômage, la drogue ?» Il
est également confirmé par plusieurs auteurs cités par Vinet-Bonin (2013) que la dépendance aux
drogues et/ou à l’alcool occupe une grande place dans le monde de la prostitution.
«Le recours à la prostitution est aussi une solution empruntée par certaines femmes afin
de garder le plus longtemps possible un logement» (Gouvernement du Québec, 2009, p.19).
Alarie et Destrempes (2012, p.11) ajoutent qu’afin de ne pas se retrouver à la rue et d’être
étiquetées comme itinérantes, les femmes auraient plutôt tendance à endurer des situations
dangereuses pour leur sécurité et leur intégrité.
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Par ailleurs, Audet (2005, p.25-26) reprend une analogie faite par Janice G. Raymond en
parlant des consommateurs d’héroïne. Elle mentionne que bien que les gens font le choix de
consommer cette drogue, qui, tout le monde le sait, est très néfaste et dangereuse, personne n’en
réclame pas la légalisation. Maintenant, si nous la comparons à la prostitution, même si certaines
personnes affirment faire le choix de pratiquer la prostitution, on en connaît les conséquences
pour une majorité de femmes, «Dans ce cas, le critère de référence est le mal que cela fait à la
personne et non pas son consentement» (p.26) que l’on doit prendre en considération.
D’autres éléments nous portent à croire que le terme «choix» n’est pas fondé lorsque l’on
parle de prostitution. Dufour (2005) mentionne l’influence d’une personne significative, comme
un des facteurs d’entrés dans la prostitution. En plus des gangs de rue ou de la traite nationale ou
internationale, l’auteure a également identifié 6 systèmes sociaux producteurs de prostitution à
partir des histoires de vie et des généalogies de 20 femmes rencontrées lors d’une étude (cité dans
Motoi et Dufour, 2011, p.136-137).
Tableau 1.1 Les six systèmes sociaux producteurs de prostitution
Systèmes liés à

Systèmes
1. Les abus sexuels subis
2. Le modèle de mère prostituée
La famille
3. La fugue-jeunesse-pauvreté
4. Le conjoint qui se fait
entretenir ou le conjoint-proxénète
5. La toxicomanie et
La personne
l’alcoolisme
6. La proximité et la promiscuité
Le milieu de vie
avec le milieu prostitutionnel
Sources : Motoi et Dufour, 2011, p.138 et Dufour, 2005

Sur 20 femmes
18
8
8

Âges

Mineures

2
2

Majeures

2

Âge mûr

Audet (2005, p.25) témoigne que la majorité des femmes, qui ont été prises dans la
prostitution, affirment, une fois sorties, que ce n’était pas un réel choix qu’elles avaient fait de se
retrouver dans ce milieu, car de s’avouer à elle-même cette réalité aurait été insupportable. VinetBonin a constaté le même phénomène au cours de sa recherche menée en 2013 :
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La parole des femmes interviewées dans le cadre de cette recherche permet ainsi de remettre en
question la notion de choix libre et éclairé dans la prostitution. Plus encore, les témoignages
montrent que la perception des femmes du choix de la prostitution évolue selon le processus de
la sortie. L’analyse des résultats soutient que plus la possibilité de s’en sortir est limitée, plus le
besoin des femmes de s’expliquer la prostitution comme un choix est prégnant. Il est intéressant
ici de noter le changement de discours des participantes, par rapport à la question du choix, entre
le moment où elles sont dans la prostitution et celui où elles entrevoient la possibilité d’en sortir
ou en sont sorties. Ces résultats permettent de mieux comprendre ce qui apparait comme une
ambigüité dans le discours de certaines femmes aux prises avec la prostitution, notamment aux
stades de l’immersion et de la prise de conscience viscérale, décrits par Baker et al.(2010), où le
désir de sortie n’est pas encore avoué ou verbalisé malgré la présence d’une souffrance (p.92).

Audet(2005) et Geadah (2003) critiquent le fait que le choix individuel de certaines
femmes soit considéré comme une situation acceptable pour l’ensemble des femmes. Selon elles,
la société doit demeurer critique car l’on parle de l’intérêt collectif des femmes.
1.4 Vécu et conséquences de la prostitution
Aborder les conséquences de la prostitution s’avère incontournable car si une majorité de
femmes désirent quitter le milieu c’est principalement relié au fait qu’elles doivent subir et
composer avec les conséquences inhérentes s’y rattachant. Cela sera fait de façon très brève
puisque de nombreux ouvrages (Trinquart, 2002; Geadah, 2003; Dufour, 2005; Poulin, 2006;
CLES, 2009; Dufour et Carrier, 2011; Conseil du statut de la femme, 2012) traitent déjà
amplement cet aspect.
Les ressources qui viennent en aide aux femmes en prostitution qui demandent du soutien,
rencontrent des femmes démolies tant au niveau physique, psychologique que social. La
prostitution crée de lourdes conséquences et souvent des symptômes de stress post traumatique,
comparables à ceux vécus par les militaires et les personnes ayant vécu des situations de guerre
ou de violents traumatismes (Dufour, 2005, p.460 ; CLES, 2009 ; Dufour et Carrier, 2011; CSF,
2012, p.50-55) :







Grande détresse intérieure ;
Dégradation de l’image de soi ;
Présence d’idées suicidaires, taux de tentative de suicide très élevé et suicide ;
Dépression profonde;
Désensibilisation de l’affectivité, de la sexualité, de l’intimité, perte du désir
sexuel ;
Symptômes du syndrome de stress post-traumatique
(«Selon l’étude de Farley, menée auprès de 854 femmes prostituées […], 68%
souffraient de symptômes du stress post-traumatique » (CSF, 2012 : p.53) ;
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Consommation et dépendance aux drogues, à l'alcool ;
Itinérance ;
Troubles de santé mentale ;
Troubles de l’alimentation ;
VIH/SIDA ou autres maladies transmissibles sexuellement ;
Culpabilité et isolement ;
Perte de l’attrait pour les hommes, perte de confiance dans les hommes ;
Stigmatisation sociale ;
Décorporalisation :

Pour se prostituer, se laisser toucher, pénétrer par des hommes qui ne sont rien pour elles et pour
qui elles ne sont rien, ces femmes se dissocient mentalement en effectuant une rupture affective
avec elles-mêmes et avec les autres, entraînant ainsi une désensibilisation progressive de leur
corps. Ce mécanisme mental de protection et de distanciation du ‘client’ aboutit avec le temps à
une désensibilisation totale de leur corps appelé décorporalisation (Trinquart, 2002 citée dans
Dufour et Carrier, 2011).

Voilà une des raisons fondamentales pourquoi ces femmes doivent avoir accès à des
services spécialisés et adaptés aux conséquences qu’elles subissent ou ont subi dans le cadre de
leur pratique prostitutionnelle. Audet (2005) affirme que la prostitution a également un impact
social en reprenant les propos de Hoffman (2002). Elle mentionne que la prostitution a des
répercussions sur l’ensemble des femmes et des jeunes filles; «La prostitution confirme et
consolide en permanence la définition patriarcale des femmes, dont la fonction première serait
d’être au service sexuel des hommes» (p.22).
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CHAPITRE 2 : PROBLÉMATIQUE
2.1 Portrait de la prostitution
2.1.1 Dans le monde et au Canada
La prostitution est présente à travers le monde. La fondation Scelles a publié en 2012 un
rapport indiquant qu’il y aurait de 40 à 42 millions de personnes prostituées dans le monde
majoritairement des femmes et des filles à 80% (Vinet-Bonin, 2013, p.1). Cette auteure indique
qu’au Canada nous retrouvons le même pourcentage. Elle ajoute que non seulement de jeunes
femmes étrangères sont victimes de traite mais également des canadiennes soit, dans la même
province ou encore d’une province à l’autre (trafic interne). De même, Motoi (2007, p.12), dans
sa thèse, rapporte les propos de l’organisme Projet Intervention Prostitution Québec qui affirmait
qu’il y avait du trafic interne au Québec en mentionnant que parmi les femmes se prostituant dans
les rues de Québec, environ une fille sur trois ou sur quatre provenait des régions.
Toujours au Canada, Vinet-Bonin cite plusieurs auteurs qui affirment que la majorité des
femmes canadiennes en prostitution auraient commencé avant l’âge de 18 ans. Le Conseil
jeunesse de Montréal a indiqué en 2005 que la moyenne d’âge des adultes en prostitution était de
24-25 ans (Vinet-Bonin, 2013, p.13).
2.1.2 Au Québec
Dorais, cité par Vinet-Bonin, révélait en 2009 suite à une enquête québécoise « que les
proxénètes recrutent de plus en plus jeunes» (2013, p.13). À propos du proxénétisme, selon
Gendron et Hankins (cité dans Vinet-Bonin, 2013, p.13), dans le milieu de la prostitution
québécois, les femmes seraient davantage aux prises avec un proxénète que les hommes.
Notamment, quelques auteurs soulignent que Montréal serait la ville canadienne où il y
aurait le plus de prostitution « […] une des principales destinations du tourisme sexuel en
Amérique du nord» (Vinet-Bonin, 2013, p.2). Il est reconnu que dans le secteur des bars de
danseuses nues que le crime organisé est omniprésent (CSF, 2012, p.68).
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2.1.3 En Abitibi-Témiscamingue
D’après les informations obtenues auprès du Directeur des poursuites criminelles et
pénales du Québec4, le nombre de dossiers de poursuite en matière de prostitution en lien avec les
articles 210, 211, 212, 213, depuis 2009 à mai 2014, est de 32, dont la quasi-totalité provenait de
Val d’Or. En ce qui à trait au nombre de dossiers de poursuite en matière de prostitution juvénile
avec les articles 163.1, 171, 172.1, 212, depuis 2009 à mai 2014, il est de 28. Voici de quelles
villes de la région elles proviennent : Rouyn-Noranda (8), Val d’Or (7), Amos (6), Senneterre (4),
La Sarre (2), Ville-Marie (1). Il est important de considérer que ces données représentent
seulement les personnes qui sont passées par le système judiciaire. Comme la prostitution est un
phénomène tabou et en grande partie invisible, est-ce que les chiffres présentés ne
représenteraient qu’une infime partie de la réalité ?
Au cours de l’année 2009, la SQ a entrepris pour la première fois de l’histoire une
opération policière visant les clients (Doherty, 20095). Cette opération n’a pas été reconduite dans
les années suivantes. D’autre part, le jugement de la Cour suprême du Canada de décembre 2013,
qui a invalidé trois articles de lois qui interdisent le proxénétisme, la sollicitation et la tenue d'une
maison de débauche, a probablement eu une incidence sur le fait qu’il n’y a eu aucune poursuite
judiciaire sous ces articles, en région, en date de mai 2014.
Les informations recueillies, par le passé, auprès d’intervenants-es de divers milieux et
auprès de quelques femmes du milieu de la prostitution, démontrent qu’il y aurait présence de
différents types de prostitution dans la région. Il y aurait de la prostitution de rue, de «troc»,
c’est-à-dire en échange de drogue ou d’alcool et ce serait davantage les jeunes femmes
autochtones qui pratiqueraient ce type de prostitution, de la prostitution lors de party, de la
prostitution de «fin de mois», prostitution, parfois organisée, dans les bars et des escortes (Motoi,
2007, p.77-78; CAAVD, 2009, p.18-19; Radio-Canada, 2013). La présente recherche permettra
de compléter ces indications.
Dans le cadre de la présente étude, nous avons épluché les «petites annonces» de tous les
journaux régionaux et avons pu constater la présence d’agences d’escorte ou d’escortes
indépendantes. En tout, huit parutions différentes ont paru de la mi-mars à la fin du mois de
juillet 2014. Selon les nouvelles dispositions au Code criminel suite à l’entrée en vigueur de la
4

Directeur des poursuites criminelles et pénales (21 mai 2014). Données extraites du système informatisé des poursuites publiques (SIPP) :
Dossiers criminels adultes. Québec.
5
Doherty, Philippe. (septembre 2009). La police cible les clients de prostituées. L’Écho Abitibien.
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Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, ce type de
publicité sera dorénavant interdite et passible d’emprisonnement. Toutefois, pour les personnes
annonçant leurs propres services sexuels, il leur sera accordé l’immunité (Gouvernement du
Canada, 2014; Ministère de la Justice Canada, 2014).
2.1.4 Populations vulnérables
«Plusieurs études démontrent que les femmes vulnérables, exclues et marginalisées sont
plus nombreuses parmi les femmes qui ont un vécu dans la prostitution, dont notamment les
femmes les plus pauvres » (CSF, 2002 et Farley et al, 2005 cités dans Vinet-Bonin, 2013, p.13).
Cela pourrait expliquer la réalité vécue dans la région. Il est préoccupant de constater que les
femmes autochtones sont surreprésentées dans le milieu de la prostitution à Val d’Or. «La Sûreté
du Québec (SQ) déclarait en septembre de l’année dernière [en 2008], après une opération
policière ayant mené à des arrestations, que sur 28 femmes prostituées arrêtées, 21 étaient
autochtones» (CAAVD, 2009, p.17). On retrouve cette même situation alarmante à travers le
Canada (CSF, 2012, p.48; Kingsley et Mark, 2000 cité dans Vinet-Bonin, 2013, p. 14).
Par ailleurs, des femmes et des jeunes filles autochtones nous ont confié, dans le cadre du
Gîte L’autre porte et de l’organisme Assaut sexuel secours, qu’il arrivait qu’elles se fassent
solliciter pour des services sexuels par des hommes sur la rue ou en voiture et ce, même si elles
ne font pas de prostitution.
Selon Aurélie Arnaud de l’organisme Femmes autochtones du Québec, la prostitution des
autochtones en région, comme à Val d’Or, est surtout une prostitution de fin de mois (Gosselin
Cormier, 2013). Ces femmes autochtones se retrouveraient souvent dans la rue. Des auteurs
constatent que cela pourrait être relié au fait qu’il y a une forme de hiérarchie dans la prostitution
et que celle de rue se retrouve plutôt au bas de l’échelle (CLES, 2009 et Poulin, 2006 cité dans
CSF, 2012, p.30). Legault-Roy affirme « Comme c’est une des formes les plus dures et
"exploitatives ", on les retrouve davantage là, ce qui est déjà en soi une forme de racisme
spécifique aux femmes autochtones » (cité dans Gosselin Cormier, 2013).
Un autre groupe de la population s’avère être davantage vulnérable à vivre des situations
de prostitution. Piché, Forget et Picard6 (2012, p.7) observent que les jeunes filles qui se

6

Piché, Isabelle, Forget, Magalie et Picard, Isabelle. (2012). Dossier : Itinérance l’ultime exclusion : L’itinérance chez les 16-18 ans dans la
région Roussillon. Bulletin de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, no.118.
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retrouvent sans refuge auraient des moyens de subsistance différents des jeunes hommes dans la
même situation. Elles se retrouveraient souvent à échanger des relations sexuelles contre un
refuge et de la drogue.
2.2 La sortie de la prostitution
Il y a deux moments cruciaux lorsqu’on aborde la prostitution : l’entrée et la sortie. Nous
avons choisi d’axer cette recherche sur la sortie puisque nous avons été témoins de femmes en
détresse désirant quitter le milieu. Nous avons tenté de leur venir en aide, impuissantes, et les
avons vues vivre des échecs, du découragement, des retours dans le milieu, vivre une impasse
sans espoir en ne sachant pas si un jour elles pourront cesser de vivre cette vie. Faire cesser la
prostitution n’est pas unanime dans notre société mais du moins, peut-on venir en aide aux
femmes qui désirent cesser de vivre ces situations ?
La sortie de la prostitution comprend plusieurs aspects. Il faut d’abord prendre
connaissance du processus de sortie de ce milieu et comment cela se présente. Il faut être
conscient-e de la réalité avec laquelle les femmes doivent composer au quotidien pour expliquer
leurs difficultés à quitter le milieu. Et bien sûr, pour en sortir, elles ont besoins d’aide à plusieurs
niveaux, donc de services. Il sera question ultérieurement de ce qui existe comme services et
pratiques d’aide en comparaison de leurs besoins.
2.2.1 Processus de sortie
Nous utilisons le terme processus est utilisé lorsque pour parler de la sortie du milieu
prostitutionnel car dans les faits, c’est l’enchainement de tentatives, de petites et grandes
démarches, des essais et des erreurs dans le temps qui aboutit à la sortie. La sortie définitive, en
soi, demeure longtemps, et pour certaines toujours, fragile (Motoi, 2007, p.183; Vinet-Bonin,
2013, p.20-22; CLES, 2014, p.9-10). De ce fait, ce parcours est non-linéaire, il est
majoritairement constitué de sortie-réentrée-nouvelle sortie et ainsi de suite. D’après les mêmes
auteures et Fortin-Pellerin (2013, p.5), plusieurs facteurs ont des impacts sur le processus de
sortie, facteurs tant internes qu’externes aux femmes, dont souvent : le modèle de sexualité
intériorisé (identité de prostituée) souvent induit par un vécu d’abus sexuel dans l’enfance,
(Motoi et Dufour, 2011, p.147-151), les contraintes économiques, le fait de continuer de côtoyer
le milieu, la stigmatisation, la consommation, etc.
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Plus il y a d’obstacles au cours du processus de sortie, plus cela peut s’avérer ardu et long
(CLES, 2014, p.10-12). D’autre part, il est souvent entendu que les femmes en prostitution
n’expriment pas un désir de sortie et parfois même, elles disent ne pas savoir si elles souhaitent
quitter :
Un collectif d’intervenants et d’intervenantes françaises observe en outre qu’une absence
d’expression de désir de sortie n’équivaut pas à l’absence d’une telle volonté. Puisque la sortie
de la prostitution constitue un processus, il importe selon lui d’accorder aux femmes l’espace
nécessaire pour croire en la possibilité de sortie, et ce, même si cette aspiration n’est pas
verbalisée au moment de l’intervention (Ayerbe et al. 2011b, cité dans Fortin-Pellerin et VinetBonin, 2013, p.12).

2.2.2 Réalité des femmes en lien avec la sortie
2.2.2.1 Leurs difficultés
« La voie de la sortie paraît tellement improbable que tu n'envisages pas celle-là.
T'envisages juste, au jour le jour, d'essayer de diminuer les conséquences négatives de cette
vie-là, puis de t'en sortir le mieux possible» (témoignage, Radio-Canada, 2013). En effet, la
sortie n’est pas chose facile pour ces femmes et parfois même inenvisageable pour certaines.
C’est ce que la présente section tentera de démontrer.
Leur parcours parsemé d’embûches rend la sortie insurmontable aux yeux d’une
majorité de femmes vivant des situations de prostitution : pauvreté/besoins d’argent,
toxicomanie, stigmatisation, exclusion sociale, impacts des violences, habiletés restreintes,
difficultés reliées à l’accès au marché du travail, carences affectives, pauvreté sociale et
relationnelle, peurs du regard des autres et d’être démasquée par d’anciens clients, la peur de
l’isolement, «le poids du racisme et de l’héritage colonial dans l’oppression des femmes […]
des Premières Nations», etc (Dufour, 2005, p.459; Vinet-Bonin, 2013, p.23-24, p.91 ; CLES,
2014, p.11). Pour ne nommer que ceux-là, ces facteurs contribuent à maintenir les femmes
dans le milieu. Ces contraintes, majoritairement sociales, seraient en grande partie
responsables des ré-entrées dans la prostitution après avoir tenté une sortie (Fortin-Pellerin et
Vinet-Bonin, 2013, p.11 et Vinet-Bonin, 2013, p.91).
Facteurs internes
D’autres facteurs, davantage internes aux femmes vivant une situation de prostitution
peuvent contribuer à la difficulté de sortir. Par exemple, les expériences d’abus sexuels, le
modèle de sexualité de prostituée intériorisé, estime de soi faible, le fait de se percevoir
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comme un objet sexuel, de ne pas s’être appropriée sa propre sexualité, etc (Motoi, 2007;
Motoi et Dufour, 2011, p.147-154). Trinquart ajoute également le phénomène de
décorporalisation comme un obstacle à la sortie :
« Mais ces personnes ont aussi perdu la représentation de leur corps. C’est pour cela qu’ils ne
vont pas se plaindre. Lorsque l’on n’est pas regardé, pas vu, lorsque l’on n’existe pas dans les yeux des
autres, on n’existe pas dans ses propres yeux. Ainsi, on n’a pas la représentation mentale de son propre
corps. Vous pouvez mettre en place tous les accès aux soins pour les plus démunis, les gens n’iront
pas. Ils ne savent pas qu’ils ont un corps, que ce corps est malade, donc ils ne viendront pas. Voilà ce
qui arrive quand on devient des objets. C’est la souffrance psychique qui les empêche d’avoir le désir
de vivre, de se projeter dans le futur ou de se faire soigner. Comment avoir envie de survivre dans un
moment qui se répète ? […] (Docteur Xavier Emmanuelli, 2000, cité dans Trinquart, 2002 : p.127)

«Le mode survie»
Vinet-Bonin, affirme après avoir effectué une recherche auprès de femmes en
prostitution désirant quitter le milieu, que l’une des principales contraintes à la sortie est le
«mode survie» dans lequel se trouvent ces dernières :
Les contraintes auxquelles les femmes sont confrontées les maintiennent dans un état de survie.
En effet, les femmes vivent au jour le jour, parfois à l’heure près, et se concentrent sur la
satisfaction des besoins vitaux tels que manger, dormir et essayer de trouver un peu d’argent. Le
fait d’être centrée sur la survie fait en sorte que les femmes n’ont pas toujours conscience des
conséquences de la prostitution sur leur vie. Cet état de survie les empêche donc de se mobiliser
pour la recherche d’aide et ainsi avoir accès à des services en ce sens. Une sorte de résignation se
dégage des récits des femmes, associée à cette période de leur vie lors de laquelle elles semblent
avoir de la difficulté à se projeter dans l’avenir et penser leur vie autrement que ce qu’elles
connaissent (2013, p.67).

Le Regroupement des Maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence
conjugale mentionne que «plusieurs de ces femmes arrivent […] sans aucun document officiel. Il
leur est donc impossible à court terme de consulter un médecin, de faire une demande d’aide
sociale» (2014, p.5).
La méconnaissance des ressources d’aide
«Moins de 20% des répondantes connaissent des ressources pour aider les femmes à
quitter l’industrie du sexe» (CLES1, 2014, p.4). Bien souvent, l’accès aux services d’aide se fait
sans avoir été planifié, par exemple, suite à une arrestation, une visite à l’urgence dans un
l’hôpital ou encore après un appel à un groupe de femmes pour d’autres problématiques vécues.
Cela ne signifie pas qu’elles recevront de l’aide ou même de l’information sur l’aide qu’elles
pourraient recevoir en lien avec leur vécu spécifique en prostitution.
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La présence de proxénétisme et les clients
La présence d’un souteneur, avec qui la femme a souvent un lien familial, comme le
conjoint, rend encore plus difficile le processus de sortie (CSF, 2012 et Ricci et al., 2012 cités
dans Vinet-Bonin, 2013, p.91; Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale, 2014, p.5). Le fait que les femmes ont souvent des problèmes de dépendances à la
drogue donne un grand pouvoir aux proxénètes pour garder leur emprise sur la femme prise dans
la prostitution (Chaleil, 2002 cité dans Audet, 2005, p.51). Elles « […] sont généralement
exploitées par un membre d’un gang de rue ou d’un autre groupe criminalisé. En dehors de ce
groupe, ces femmes n’ont généralement plus de réseau de soutien familial ou social […] et ont
cru que leur conjoint allait leur donner accès à une vie meilleure» (Regroupement de maisons
pour femmes victimes de violence conjugale, 2014, p.4).
Selon la même source, une autre des réalités que vivent ces femmes est qu’il arrive
qu’elles subissent de la pression de la part du milieu policier afin qu’elles portent plainte pour
d’autres activités criminelles dont elles ont été témoins au sein du crime organisé ou du gang de
rue, comme le trafic de drogue. Dans un autre ordre d’idées, il ne faut pas oublier que les clients
continuent souvent de solliciter la femme même lorsqu’elle a exprimé ne plus vouloir faire cela
(CLES2, 2014, p.11).
2.2.2.2 Leurs besoins
«La résignation et l’absence de perspective de changement nuisent à la recherche d’aide»
(CSF, 2002 et Rabinovitch et Strega, 2004 et Mouvement du Nid, 2010 cités dans Vinet-Bonin,
2013, p.92). Ceci étant dit, lorsque l’on croit qu’il n’y a aucune possibilité de s’en sortir il peut
s’avérer laborieux de cerner ses besoins. Plusieurs auteurs évoquent le fait qu’il est difficile pour
elles d’identifier leurs besoins et d’en parler lorsqu’elles sont encore en prostitution «à cause de
l’effort déployé pour dissocier l’expérience de la prostitution de soi» (Vinet-Bonin, 2013, p.93,
CLES2, 2013).
Plusieurs éléments semblent faire l’unanimité. Les femmes ont besoin que l’on travaille à
répondre à plusieurs niveaux en même temps, car les difficultés vécues sont aussi reliées entre
elles (CLES2, 2013, p.8; Vinet-Bonin, 2013). En répondant aux besoins de base, comme
l’alimentation, en fournissant un endroit sécuritaire pour dormir, se procurer les soins médicaux
nécessaires, il y aura également une possibilité de se pencher, en même temps, sur la
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toxicomanie, de faire des démarches pour obtenir un revenu minimum, de travailler sur soi, de
s’approprier sa sexualité, etc, et ainsi tenter d’éviter un retour en prostitution. En ce qui concerne
le travail sur la toxicomanie, «Bindel et al, (2012) abondent dans le même sens (CLES2, 2014) :
Les organisations offrant des services d’aide pour sortir de la prostitution devraient mieux
connaitre la complexité des liens entre la consommation de drogues et la prostitution. Les
femmes dans la prostitution ne devraient pas être «contraintes» à entreprendre une cure de
désintoxication dans l’espoir que cela va faciliter leur sortie de la prostitution. Elles ont plutôt
besoin de services adaptés et holistiques qui traitent les problèmes de consommation de
drogues comme faisant partie d’une série d’obstacles qui agissent ensemble pour empêcher les
femmes de sortir de la prostitution (p.78).

Il est précisé dans certains ouvrages que les femmes souhaitent être accompagnées dans
toutes ces démarches et ont besoin d’un soutien sur le long terme. Elles ne connaissent pas les
ressources disponibles, elles ont vécu des expériences désagréables avec certaines institutions,
etc, donc cela pourrait, entre autres, contribuer à la non-réussite de leur processus de sortie
(Vinet-Bonin, 2013; CLES2, 2014, Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale, 2014). Voici une figure qui résume bien les besoins exprimés par
les femmes ayant un vécu en prostitution ; il faut noter que les besoins en santé expriment
également les soins au niveau de la santé mentale des femmes:

40

Il existe peu de différences significatives entre les besoins exprimés par les répondantes qui
sont actives et par celles qui sont sorties
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Figure 1. Besoins des femmes ayant un vécu dans la prostitution
Source : CLES2, 2013, p.6

Le fait de sentir qu’elles ne sont pas seules est un facteur très aidant dans le processus de
sortie des femmes. Le soutien familial adéquat fait une différence, l’entraide entre femmes ayant
un vécu similaire peut être aidante puisqu’elles ressentent davantage le non-jugement, des lieux
de socialisation peuvent briser l’isolement et le sentiment de solitude (Vinet-Bonin, 2013, p.27;
CLES2, 2014, p.80-84; Dufour, 2005, p.459). Motoi (2007) ajoutait même que «Ces femmes
avaient besoin de la force et du soutien du groupe pour exorciser ce terrain plein de fantômes et
de souffrances et continuer leur processus de guérison» (p.198).
Certaines recherches illustrent également des besoins d’accès à des services pour l’aide
aux soins des enfants ainsi qu’à des services de gardes accessibles afin qu’elles puissent aller,
entre autres, chercher de l’aide pour elles (Vinet-Bonin, 2013, p.25-26).
Après avoir effectué respectivement des recherches auprès de femmes avec un vécu en
prostitution, Motoi et Dufour ont conçu un guide visant l’appropriation de sa sexualité, de son
pouvoir sexuel. S’approprier sa sexualité est un besoin vital et ce, afin d’être en mesure de
développer des relations amoureuses et sexuelles en fonction de ce que les femmes souhaitent, de
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leurs propres besoins, de la nécessité d’apprendre à se connaître, etc, et ainsi tenter d’éviter le
retour dans un rapport prostitutionnel.
2.2.3 Les services
Au Québec, comme ailleurs dans d’autres pays du monde, il y a des services qui ont été
mis en place pour venir en aide aux femmes ayant un vécu en prostitution. Toutefois, d’un
endroit à l’autre les services peuvent être très différents étant donné que ceux-ci sont souvent
teintés de la position idéologique adoptée par le parti politique au pouvoir ainsi que des lois en
vigueur dans le pays. Cependant, ces services sont-ils suffisants? Les pratiques s’y rattachant
sont-elles aidantes pour les femmes désirant entamer un processus de sortie? Correspondent-ils à
la réalité des femmes qui désirent quitter la prostitution? Cette section du rapport tentera
d’apporter des réponses à ces divers questionnements, à travers la documentation consultée au
cours de la recherche.
2.2.3.1 Les services existants
a) Services axés sur la sortie du milieu prostitutionnel
Il existe très peu de services spécifiques aux femmes ayant un vécu en prostitution en lien
avec la sortie du milieu prostitutionnel. Au Québec, l’aide spécifique offerte à ces femmes
provient de la Maison de Marthe, à Québec, de la Concertation des Luttes contre l’Exploitation
Sexuelle (CLES) et de la Maison de Mélanie à Montréal et elle provient d’une partie des services
de certains Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel (CALACS) à
travers la province (Vinet-Bonin, 2013, p.29). Selon les témoignages rapportés dans la recherche
de Vinet-Bonin (2013, p.69), « […] l’aide à la sortie de la prostitution est somme toute assez rare
et difficile à trouver.» De nombreux services d’ordre plus général existent au niveau de la
toxicomanie, de l’hébergement en urgence sociale, de soutien psychosocial général, etc. Ces
services ne suffisent parfois même pas à la demande de la population générale.
Au Québec, il existe deux projets novateurs qui pourraient servir d’exemples ailleurs en
province. Le premier, a été initié en 2009 par le Service de police de la Ville de Montréal, section
ouest. Ce programme, Les Survivantes, vise à changer la mentalité des policiers et intervenants et
de les amener à voir les femmes en prostitution comme des potentielles victimes et non comme
des criminelles. Ils se sont associés à des organismes qui peuvent venir en aide aux femmes qui
veulent en sortir (Nicoud, 2013). Toutefois, si ces femmes souhaitent bénéficier de l’encadrement
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personnalisé, elles doivent signer une entente avec le service de police pour contribuer à
l’arrestation du proxénète (CSF, 2012, p.41). Le Service de Police de la Ville de Montréal
(SPVM) s’est doté très récemment d’un plan d’action : «plan d’action directeur sur la prostitution
et la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, 2014-2016».
Le deuxième projet, Mobilis, initié par le Centre Jeunesse de la Montérégie est un projet
d’intervention concertée qui vise à échanger des informations entre partenaires concernées, dont
les policiers et les travailleurs sociaux. Le but est de diminuer les situations d’exploitation
sexuelle des jeunes filles et des jeunes femmes par les gangs de rue. Mobilis comprend aussi des
volets d’intervention et de prévention auprès de la clientèle vulnérable mais également de
répression des proxénètes (CSF, 2012; Savoie, 2008).
b) Services axés sur la santé par la réduction des méfaits
En ce qui concerne, les services axés sur la santé par la réduction des méfaits, ils sont
beaucoup plus nombreux. Ceux-ci sont davantage reliés à la prévention des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS) et du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), échange de
seringues, fourniture en condoms, etc. Ces services s’adressent à toute personne vulnérable en
besoin et souvent davantage à la clientèle jeunesse. On parle des services en travail de rue, travail
de milieu et de proximité, clinique de dépistage, prévention et traitement des itss et VIH/SIDA,
etc, services souvent financés par la Santé publique.
Au Québec, il existe deux groupes spécifiques à la prostitution, Stella et le projet
intervention prostitution Québec (PIPQ), qui revendiquent la décriminalisation totale de la
prostitution. Ils visent l’amélioration de la qualité de vie des «travailleuses du sexe» en leur
offrant de l’aide à différents niveaux, par exemple : des cliniques de dépistage, publication d’une
liste de mauvais clients, activités pour briser l’isolement, etc. L’organisme Stella a reçu des
subventions importantes des deux paliers du gouvernement provincial et fédéral (Audet, 2005,
p.15). Les approches utilisées par ces organismes ne visent pas la sortie du milieu.
2.2.3.2 Les obstacles et les manques
a) Mixité des services
La mixité des services n’est pas toujours adéquate pour les femmes vivant des situations
de prostitution. Certains auteurs mentionnent le fait qu’il arrive que ces femmes soient harcelées
par des hommes fréquentant le même service. Souvent, elles préfèrent ne plus avoir recours à
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cette ressource d’aide et deviennent plus réticentes à fréquenter de nouveau des services d’aide
mixte par peur de revivre une situation semblable (Rabinovitch et Strega, 2004; Weiner, 1996
cité dans Vinet-Bonin, 2013).
L’intervention, doit être différente selon le sexe de la personne. Si nous prenons comme
exemple les services d’hébergement en itinérance où se retrouvent souvent des femmes en
situation de prostitution. Le Gouvernement du Québec (2009) affirme que
Chez les femmes sans-abri, l’abandon, la séparation, la violence physique ou sexuelle dans
l’enfance ou à l’âge adulte contribuent à ce qu’elles se retrouvent à la rue dans un état de grande
vulnérabilité. Cette compréhension du vécu des femmes itinérantes, souvent teinté de violence,
doit se traduire par des interventions adaptées. (p.19)

Il faut donc prendre en considération leur réalité différente de celle des hommes dans les
interventions qui sont faites auprès d’elles.
b) Culture
Comme les femmes autochtones sont surreprésentées dans le milieu de la prostitution, il
faut y accorder une préoccupation particulière. Selon le Gouvernement du Québec (2009, p.20), il
faut adapter les interventions aux particularités des personnes autochtones. Des femmes
autochtones rencontrées lors d’une recherche effectuée par la CLES1 (2014, p.9) ont mentionné
ce manque face à leur besoin de soutien spirituel.
c) Peur du jugement, méconnaissance de leurs réalités par les intervenants-es
Les femmes vivant des situations de prostitution sont réticentes à fréquenter les services
généraux et les services de santé, surtout lorsqu’elles sont intoxiquées. Elles le sont encore plus à
dévoiler leur vécu en lien avec la prostitution par peur du jugement et du rejet soit par les
intervenants ou soit des autres participants-es aux groupes d’aide (Rabinovich et Strega, 2004 et
Weiner, 1996 cités dans Vinet-Bonin, 2013, p. 33; CAAVD, 2009, p. 19). Certains auteurs
mentionnent même parfois que c’est par peur de se faire enlever la garde de leurs enfants
puisqu’elles sont confrontées aux préjugés de la société comme quoi elles seraient de mauvaises
mères (Bindel, 2006; Rabinovich et Strega, 2004; Hardman, 1997 cités dans Vinet-Bonin, 2013,
p.33). Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (2014, p.5)
témoigne que certains milieux policiers accorderaient moins de crédibilité aux femmes en
prostitution et les accueilleraient avec moins d’amabilité.
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Les femmes rencontrées par Vinet-Bonin (2013, p.3) lors de sa recherche «ont attesté
d’un manque d’ouverture et de compréhension de la prostitution et de ses conséquences
intrinsèques sur les femmes de la part de plusieurs services sociaux et de santé, notamment.»
Certaines répondantes à cette étude auraient même rapporté s’être fait refuser des soins de santé
car elles n’auraient pas été prises au sérieux. Ce mémoire ainsi que la recherche de la CLES
(2014) démontrent un manque évident de formation de la part des intervenants-es sur le sujet de
la prostitution.
d) L’accessibilité
Selon Vinet-Bonin (2013, p.31 et 103), le mode de vie de plusieurs femmes vivant des
situations de prostitution s’avère inconciliable avec le mode de fonctionnement de la majorité des
services offerts. Ces femmes sont constamment en urgence, n’ont pas réellement d’horaire, vivent
souvent au jour le jour. Il est difficile pour elles de se présenter à un rendez-vous car elles vivent
constamment dans le ici et maintenant et doivent recevoir de l’aide sur le moment lorsqu’elles la
demandent. Donc, lorsqu’elles sont confrontées à une liste d’attente, il y a de fortes chances
qu’elles ne soient plus là dans leur cheminement ou encore qu’elles ne soient plus joignables.
Le transport pour se rendre peut aussi être un obstacle à l’accessibilité des services d’aide,
particulièrement dans les régions éloignées. Certaines femmes voudraient consulter dans le
domaine privé soit pour éviter des listes d’attente soit pour obtenir un service plus spécifique à
leur réalité ou encore un service à plus long terme, mais elles sont confrontées à l’inaccessibilité
financière (Vinet-Bonin, 2013, p.72).
e) Cloisonnement et insuffisances
Dans les services généraux, ils ne se fait pas d’intervention au niveau des contraintes de
sortie des femmes (Vinet-Bonin, 2013, p.96).
De plus, il existe peu d’interventions sociales spécifiques aux femmes aux prises avec la
prostitution. Ces dernières sont donc confrontées à des services compartimentés et dissociés les
uns des autres et dans lesquels elles ne trouvent pas leur place. Les femmes sont donc souvent
exclues des services, soit parce qu’elles ne correspondent pas au profil type des femmes victimes
de violence conjugale, parce qu’elles se présentent en état de consommation, parce qu’elles
seraient trop « désorganisées » selon les intervenant.e.s, parce qu’elles présentent des problèmes
de santé mentale sévères, ou tout simplement parce qu’on ne sait pas comment intervenir auprès
d’elles (Vinet-Bonin, 2013, p.70).
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La CLES (2014, p.143), dans sa recherche, est arrivée à des constats similaires. Les
services existants prennent peu en considération l’entrecroisement et la multitude des besoins de
ces femmes. Ces dernières ne peuvent pas faire abstraction des autres difficultés vécues
lorsqu’elles doivent consulter dans une ressource ayant une spécificité. L’aide offerte est souvent
spécifique à une problématique, ponctuelle et temporaire. Par exemple, dormir, manger, se laver,
aide financière de derniers recours, se vêtir, etc.
Par ailleurs, la recherche menée pas la CLES (2014, p.145) démontre que certains
organismes de crise spécialisés en itinérance, en violence conjugale ou autres problématiques
spécifiques pour femmes, refusent celles ayant un vécu prostitutionnel car elles ne répondent pas
aux critères d’admission et à leurs définitions. Certaines participantes dénoncent le fait de s’être
retrouvées devant un vide de services qui a eu un impact sur leur cheminement de sortie.
Particulièrement pour celles demeurant à l’extérieur de Montréal. Ce vide, est également ressenti
par des participantes qui ont quitté le milieu.
f) Sécurité
L’aspect de la sécurité est un élément que l’on ne peut négliger lorsque l’on parle de
femme provenant du milieu prostitutionnel. Un certain nombre de femmes vivent dans la peur de
représailles de la part de bandes criminalisées, de vendeurs de drogues ou autres. Parfois parce
qu’elles ont été témoins de crimes et parfois parce qu’elles ont fui le milieu (CLES, 2014, p.104113). Plusieurs femmes ont vécu de la violence conjugale et souvent le conjoint est le proxénète,
qui lui-même, est parfois relié aux bandes criminalisées. Selon le Regroupement de maisons pour
femmes victimes de violence conjugale (2014, p.6), les programmes de protection offerts aux
femmes, lorsqu’elles dénoncent, ne leur assurent pas une réelle sécurité car après les procédures,
elles sont laissées à elles-mêmes.
D’un autre côté, certains organismes craignent de mettre en danger la sécurité des autres
résidentes en accueillant des femmes provenant du milieu de la prostitution. Les raisons
invoquées sont les suivantes : souvent elles ont des problèmes de toxicomanie ou encore elles
retournent parfois dans le milieu prostitutionnel en cours d’hébergement et peuvent transmettre
l’information de la localisation des lieux à des clients ou à un proxénète. Il est même arrivé que
certaines femmes fassent du recrutement à l’intérieur même de la maison d’hébergement (CLES,
2014, p.145; Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 2014,
p.6).
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g) Du long terme
Les participantes aux recherches trouvent regrettable de ne pas avoir accès à des services
sur un plus long terme. Le processus de sortie se fait sur un très long laps de temps et ces femmes
nécessitent du soutien même longtemps après avoir quitté le milieu. Elles doivent se reconstruire
et travailler sur de profondes souffrances. Cela demande beaucoup de temps et d’énergie. Les
services offerts sont restreints dans le temps et même en nombre de rencontres disponibles. Cette
façon de faire ne correspond pas à leurs besoins (Vinet-Bonin, 2013, p.96; CLES, 2014, p.129).
h) Hébergement
Certaines études effectuées confirment des besoins en hébergement à différents niveaux,
logements sécuritaires, soutien pour gérer leur logement, hébergement pour fuir le milieu
prostitutionnel, un lieu pour leur permettre de se reconstruire en toute quiétude (Farley, 1998 et
Bindel et al., 2012 cités dans CLES, 2014, p.92).
Plusieurs ressources existant en hébergement se spécialisent toutefois en violence conjugale. Les
femmes dans l’industrie du sexe qui ne sont pas victimes de violence conjugale n’ont donc pas
d’endroits où se réfugier. À cet égard, Charlotte estime que les maisons d’hébergement pour
femmes lui ont « sauvé la vie » plus d’une fois. Elle regrette cependant que les intervenantes
avaient peu de temps pour l’écouter. Ces maisons étaient surtout pour elle des endroits pour se
reposer physiquement (CLES, 2014 : p.92).

Pour ce qui est des maisons d’hébergement en itinérance, nous l’avons mentionné
antérieurement, la mixité des services n’est pas adaptée pour ces femmes. De plus, il arrive
qu’elles ne cadrent pas dans la définition de la clientèle desservie et se voient donc refuser
l’accès, comme mentionné plus haut.
i) La spécificité
Il y a très peu de services spécifiques à la sortie de la prostitution, tel que mentionné plus
haut. Trinquart (2002), nous expose la nécessité de développer un processus thérapeutique en lien
direct avec le fait que les femmes ayant un vécu prostitutionnel peuvent être aux prises avec une
problématique de décorporalisation. Ce à quoi les femmes du Québec ont très peu accès
actuellement. Nous reparlerons plus tard au point 2.2.3.4 de ce qui devrait être offert à ce niveau.
La même auteure insiste beaucoup sur le fait que tous les intervenants-es doivent être formés aux
particularités et à la complexité de la problématique de la prostitution mais de façon encore plus
approfondie et pointue pour ceux et celles qui interviennent au quotidien avec ces femmes. Ce
qui est très peu présent dans notre société actuelle québécoise.
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2.2.3.3 Les pratiques d’intervention, aidantes ou contraignantes ?
Dans cette section, nous tentons de faire un portrait des pratiques d’intervention qui
existent présentement et ce, en lien avec une préoccupation d’aide à la sortie du système
prostitutionnel.
a) Pratiques aidantes
Tout d’abord, l’approche utilisée dans le projet Les Survivantes (Nicoud, 2013; CSF,
2012, p.41) semble porter fruit puisqu’il y a plus de dénonciations depuis sa mise en place. Leur
approche est basée sur la création d’un lien de confiance avec les femmes et les filles pour leur
laisser le temps de vouloir parler. Surtout, ne pas les traiter en criminelles mais les voir comme
des potentielles victimes donc la patience et le tact sont de mise. Il y a une préoccupation de voir
au-delà de la violence conjugale, car elle peut cacher un cas d’exploitation sexuelle. Afin de
résumer les propos d’un agent de police (Nicoud, 2013), même si une fille t’envoie promener,
cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas besoin d’aide.
Par le projet Mobilis (Savoie, 2008, p.5-7; CSF, 2012, p.42), nous avons pu constater que
la concertation des partenaires avec échange d’information, est également une stratégie gagnante.
Suite à l’implantation de ce projet, il y a eu une recrudescence de condamnations pour
proxénétisme et aussi des séances de sensibilisation.
Le savoir-être des intervenants-es est primordial. Des études abolitionnistes féministes
mentionnent que l’on doit tenir compte des oppressions et des contraintes que vivent les femmes
en prostitution lors des interventions auprès d’elles. La relation d’aide d’égale à égale est
recommandée afin que ces dernières ne se sentent pas une fois de plus opprimées. Cela peut
favoriser le lien de confiance et le sentiment de ne pas être jugée (Fortin-Pellerin et Vinet-Bonin,
2013, p.17).
Motoi et Dufour (2011), proposent dans leur programme d’appropriation de sa sexualité
une façon de faire où la femme développe sa propre méthode qui est reconnue dans des
rencontres d’un groupe de femme. L’intervention se fait sous forme d’échange et de réflexion
collective entre femmes avec l’aide d’une animatrice. Le programme est utilisé à la Maison de
Marthe, organisme spécifique qui aide les femmes à quitter le milieu de la prostitution, et il
fonctionne. Ce même organisme offre et croit nécessaire d’offrir trois niveaux d’interventions
pour aider les femmes à s’en sortir, soit le groupe tel que mentionné plus haut, l’intervention
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individuelle pour amener les femmes à se mobiliser en elles, dont l’accompagnement des femmes
au quotidien dans leur processus de sortie ainsi que l’intervention collective afin de mobiliser les
personnes pour elles (Dépliant de la Maison de Marthe).
La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle offre des services visant
l’entraide, le soutien moral et financier, la solidarité, la fin de l’isolement, à donner la parole aux
femmes et la reprise de pouvoir sur leur vie. Elle offre des ateliers en lien avec la réappropriation
de son corps, de l’aide pour l’accès à l’emploi, accompagnements divers. Elle fait également
beaucoup de sorties publiques et de luttes pour que la société reconnaisse la prostitution comme
une forme de violence faite aux femmes. Ces luttes ne sont pas à négliger car elles contribuent à
venir en aide aux femmes en situation de prostitution. Elle offre également de la formation.
(http://www.lacles.org/)
Nous pouvons constater dans les pratiques des organismes spécifiques offrant
actuellement des services, une façon de faire se situant sur trois volets : l’intervention
individuelle, le groupe et le collectif.
b) Pratiques contraignantes
Selon Vinet-Bonin, (2013, p.72-84) dans notre société actuelle, un certain nombre de
personnes semblent blâmer les femmes en prostitution de la situation dans laquelle elles se
retrouvent, donc cela influence le type de services qui leur est offert. Dans sa recherche, l’auteure
identifie trois types de pratiques existantes dans les services publics. Des pratiques, selon elle, qui
n’aideraient pas les femmes à envisager une possibilité de sortie de la prostitution : pratiques
punitives, pratiques d’aide limitées et pratiques d’adaptation à la prostitution.
Par pratiques punitives, l’auteure fait référence au fait que les femmes vivant des
situations de prostitution, sont souvent criminalisées et parfois l’intervention policière
s’accompagne de non-respect allant parfois jusqu’à la violence à différents niveaux. Une femme
a raconté une expérience où elle a été arrêtée en lien avec un trafic de drogue et relâchée par la
suite pour servir «d’appât». L’intervention l’a mise en danger car jamais les policiers ne se sont
souciés de sa sécurité ni même questionné au sujet de sa situation de prostitution ou référé à des
services d’aide. Leur préoccupation se situait au niveau de la cueillette d’information pour
démanteler le réseau de drogue. Elle a été obligée de prouver aux trafiquants qu’elle n’avait pas
parlé, car elle s’est retrouvée seule dans la rue.
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L’auteure fait également référence à des expériences de femmes auprès de fonctionnaires
de l’aide de «derniers recours». Il y aurait une attitude contrôlante de la part d’agents et d’agentes
d’aide sociale et coupures de prestations, pendant leur séjour, lorsqu’elles font affaires avec des
services payants de thérapie. «Elles se trouvent donc dans une situation très précaire
financièrement qui compromet leur processus de guérison et les ramène dans le cercle vicieux de
la prostitution et la consommation de drogue» (p.75).
Comme pratiques punitives on fait également référence au fait que les femmes perdent
souvent la garde de leurs enfants suite à un signalement à la DPJ, situation qui compromet
davantage leur état psychologique.
En ce qui concerne les pratiques d’aide limitées, Vinet-Bonin (2013, p.76-79), identifie
les interventions qui sont faites auprès de ces femmes mais pour une problématique spécifique,
comme la toxicomanie, l’itinérance, les problèmes de santé, et cela sans s’attarder ou prendre en
considération leur vécu en prostitution. Elle mentionne également que l’aide financière accordée
par le gouvernement ne peut être suffisante pour ces femmes. Les recherches le démontrent, les
femmes présentent de lourdes contraintes pour accéder au marché du travail. Elles sont donc
obligées de demeurer sur l’aide sociale avec de lourds besoins et ce n’est pas faute de vouloir
travailler. Le fait qu’il n’y a pas réellement de ressources qui assurent un suivi à long terme
contribue au retour en prostitution, étant donné que les femmes demeurent longtemps fragilisées.
Pour les pratiques d’adaptation à la prostitution, suite aux témoignages des
participantes à sa recherche, Vinet-Bonin, fait ici davantage référence aux services offerts avec
une approche de réduction des méfaits. Une approche qui est nécessaire mais insuffisante
lorsqu’on parle du désir de sortie. Des participantes aux deux recherches ont exprimé leur
désarroi face au fait que ces interventions se réduisent à certains problèmes de santé et ne
favorisent pas la possibilité de sortie. Implicitement cela rejette sur les femmes la responsabilité
de leur situation et ne leur permet pas de valider le fait qu’elles ne se sentent pas bien dans cette
situation, d’autant plus qu’elles ne savent souvent pas pourquoi elles sont mal. Leur fournir des
outils pour rester dans une telle situation invalide leur ressenti négatif, en leur laissant croire que
cela peut être un métier, un choix d’être en situation de prostitution (CSF, 2012, p.50; VinetBonin, 2013, p.79-84; CLES, 2014, p.146).
J’aurais aimé ça à cette époque-là que quelqu'un comprenne comment j’étais triste, comment
j’allais pas bien, que quelqu’un me dise « C’est normal » (sanglots dans la voix). J’aurais aimé
que quelqu’un me dise « Tout ce que tu ressens pis ce que tu vis, c’est normal, pis tu l’as pas
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choisi ». Pis, j’aurais aimé pouvoir appeler mes parents de l’hôpital, pis qu’ils viennent me voir
à l’hôpital, pis qu’un médecin leur explique que je suis malade, pis que je vais avoir besoin
d’aide pour m’en sortir, que c’est pas à cause de moi que je suis là, tsé (Jade) (Vinet-Bonin,
2013 : p.84).

2.2.3.4 Des services en fonction des besoins
Alors qu’elles pensaient jamais ne pouvoir en sortir, faute de choix, l’aide extérieure leur permet
d’entrevoir la possibilité de le faire (Hardman, 1997). En d’autres mots, pour pouvoir sortir de la
prostitution, les femmes ont besoin de croire que c’est possible. Pour ce faire, elles ont besoin
d’interventions sociales en ce sens (Rabinovitch et Strega, 2004; Yahne et al., 2002, cité dans
Vinet-Bonin, 2013, p.24).

a) Avant, pendant et après
Fortin-Pellerin et Vinet-Bonin (2013, p.16) font référence à une étude anglaise effectuée
par Hester et Westmarland (2004) qui recommande des interventions à différentes étapes du
processus. Il faut d’abord rejoindre la clientèle vulnérable avant l’entrée en prostitution.
Intervenir pour combler les besoins de base lorsqu’elles sont dans le tourbillon de la prostitution.
Effectuer des interventions de crise lorsqu’elles entament un processus de sortie, soins de santé,
de sécurité et d’hébergement. Finalement, leur offrir« un soutien financier et psychologique
continu durant leur «postsortie» » ainsi que du soutien en matière d’employabilité. Le mémoire
de Vinet-Bonin confirme ces recommandations. Ricci, Kurtzman et Roy (2012, p.189) abondent
dans le même sens et ajouteraient que des mesures en réinsertion sociale ainsi que du soutien
juridique et administratif doivent leur être offerts.
b) Collaboration, complémentarité et adaptation des services
Tous les auteurs-es consultées s’accordent pour dire qu’étant donné les nombreux besoins
des femmes voulant sortir de la prostitution, il faut une collaboration et une complémentarité
entre les ressources d’aide. Certains-es proposent la création de corridors de services entre les
hôpitaux, les centres de toxicomanie, les services sociaux, les lieux d’hébergement, l’aide à
l’emploi, la garde des enfants et les autres ressources (Bertrand et Nadeau, 2006 et Bindel, 2006
cités dans Vinet-Bonin, 2013, p.98). D’autres proposent la création de ressources holistiques ou
du moins l’adaptation de ressources existantes qui prennent en considération l’imbrication des
multiples besoins des femmes et sur du plus long terme (CLES, 2014, p.145-146; CSF, 2012,
p.126).
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (2014, p.5)
abonde dans le même sens. Il faut développer des services, dont de l’hébergement, qui offrent du
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long terme et une disponibilité demandant beaucoup de temps et d’énergie pour les intervenantes
(CSF, 2012, p.126). Lorsque l’on parle d’adaptation on peut penser aux horaires davantage
flexibles comme la disponibilité de jour et de nuit, le soir, en fin de semaine et les rendez-vous
non obligatoires (Vinet-Bonin, 2013, p.85-86 et 98).
La formation des intervenants-es est une recommandation souvent présente dans les
différents ouvrages consultés. Et ce, afin qu’ils comprennent bien le processus de sortie dont les
allers-retours dans le milieu, la réalité des femmes vivant des situations de prostitution et ainsi
mieux les outiller.
L’attitude des intervenants-es fait une grande différence pour ces femmes réticentes à
parler de leur vécu. Plusieurs chercheurs proposent que ceux-ci prennent le temps d’établir des
contacts davantage personnalisées avec elles. Cela encouragerait davantage les femmes à
poursuivre leur démarche et à revenir chercher de l’aide (Bertrand et Nadeau, 2006; Hardman
1997; Weiner, 1996 cités dans Vinet-Bonin, 2013, p.32-34).
c) Spécificité genre et culture
La mise sur pied de ressources plus spécifiques à la prostitution, s’adressant aux femmes
seulement, fait également partie de certains constats qui ont été établis (CSF, 2012, p.126;
CLES2, 2013, p.10; témoignage de Richard Poulin tiré de Lamont, 2009).
Les participantes affirment l’importance que les services s’accompagnent d’une approche
d’intervention globale et qui offre une compréhension de la prostitution comme une violence.
Les participantes proposent, pour ce faire, la collectivisation des expériences des femmes
notamment par le biais de l’intervention de groupe. Elles revendiquent également des espaces
non mixtes permettant de développer une solidarité entre femmes. La pertinence de la création de
tels réseaux d’entraide est identifiée par d’autres auteur.e.s (Barry, 1979; Bindel, 2006; Carter,
2004; Farley et al., 2005; Rabinovitch et Strega, 2004; Weiner, 1996) (Vinet-Bonin, 2013, p.99).

Il faut également être sensible et développer des interventions adaptées pour les femmes racisées
(Vinet-Bonin, 2013, p.35 et CLES, 2014, p.112-113).
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d) Spécificité problématique
Des ressources où les femmes, considérées comme des personnes à part entière, peuvent
s’impliquer, se sentir utiles ou encore s’engager socialement et politiquement aideraient
également les femmes dans leur processus de sortie (Vinet-Bonin, 2013, p.87 et 99). Trinquart
(2002) abonde dans le même sens en affirmant que c’est valorisant pour les survivantes de la
prostitution d’aider les femmes prostituées, cela leur permet entre autres de donner du sens à leur
vécu. La même auteure recommande la création d’associations de survivantes pour soutenir les
femmes en prostitution en processus de sortie.
La CLES, suite à ces nombreuses expériences, affirme la nécessité de développer des
services spécifiques pour les femmes ayant un vécu en prostitution. Elle oeuvre actuellement à
peaufiner un modèle de services reposant sur une approche intégrée et féministe, qui comprend
entres autres l’offre de services cohérents, intersectoriels et agencés (Discussion avec une
membre du comité aviseur de la CLES, janvier 2015).
Un modèle dans une approche globale et intégrale des personnes fondée sur une
pédagogie d’empowerment est proposé par la Maison de Marthe. «Sortir de la prostitution
suppose la reconnaissance et le traitement à la fois des traumatismes qui ont précédé et conduit au
basculement dans la prostitution et les conséquences de s’être prostituée» (Dufour, 2015).
Concernant la problématique de décorporalisation, Trinquart (2002) présente le processus
thérapeutique incontournable qui doit être fait avec les femmes qui envisagent un processus de
sortie de la prostitution. Ce processus comporte trois grande étapes soit : 1) restauration de la
parole, 2) dévictimisation, 3) recorporalisation. «L’accompagnement dans ce contexte ne peut ni
ne doit s’improviser en raison des conditions complexes et multi-problématiques présentées par
ces femmes. Ces situations extrêmes résistent aux approches habituelles» (Dufour, 2015).
L’étape 1 consiste à fournir des lieux de parole aux femmes, un endroit et des personnes
formées qui accueilleront adéquatement les femmes qui se permettront de nommer pour la
première fois leur mal être. Il faut d’abord qu’elles soient entendues. Elles pourront ensuite être
référées à un-e autre intervenant-e pour les étapes suivantes qui nécessitent du long terme. Il est
recommandé que pour les présentations, elles soient accompagnées par le ou la premier-ère
intervenant-e à qui elles se sont confiées. L’auteure insiste sur la stabilité du personnel afin
d’éviter les «cassures». La «dévictimisation» consiste d’abord à la «reconnaissance du statut de
victime d’un système de violences» (Trinquart, 2014). Ensuite, il faut rapidement amener la
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personne à reprendre du pouvoir sur sa vie et à passer à l’action afin d’éviter la survictimisation.
Finalement, la «recorporalisation» «qui permet à la personne de se réapproprier son corps, d’être
de nouveau à l’intérieur et en un seul «morceau» » (Trinquart, 2002 : p. 135). Pour ce faire, il
existe divers types de thérapies à médiation corporelle qui peuvent être faits avec les femmes
dépendamment de leurs besoins, réalités, personnalité, etc.
2.3 Questions et objectifs de recherche
La présente étude est une recherche-action. Son but est d’utiliser les résultats pour
développer ou actualiser les services répondant le mieux aux besoins des femmes et des jeunes
filles vivant ou ayant vécu une ou des situations de prostitution et désirant se sortir du milieu de
la prostitution. Nous tenterons également, à travers cette démarche, de dresser un premier portrait
de la prostitution qui démontrera sa présence dans notre région, tout en identifiant quels types
d’exploitation sexuelle on y retrouve. Pour ce faire, voici les objectifs et les questions de
recherche:
2.3.1 Objectif général de la recherche
Avoir un portrait de la prostitution en région ainsi qu’un portrait des organismes et
services pouvant aider les femmes et jeunes filles en situation d’exploitation sexuelle qui désirent
en sortir.
2.3.2 Objectifs spécifiques
1) Identifier les types de situation de prostitution rencontrés par les organismes ainsi que le
nombre de personnes rencontrées par ces organismes.
2) Identifier les besoins des femmes qui désirent sortir de la prostitution.
3) Inventorier les services disponibles dans les organismes pour les femmes et jeunes filles
vivant des situations de prostitution et vérifier s’ils répondent aux besoins de ces
dernières, en particulier lorsqu’elles désirent en sortir.
4) Identifier les besoins des organismes pour venir en aide aux femmes et jeunes filles vivant
des situations de prostitution, notamment en matière de dépistage.
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2.3.3 Questions de recherche
1) Quelle est le visage de la prostitution en région ?
2) Quels sont les besoins des femmes en prostitution, si elles désirent sortir du milieu
prostitutionnel?
3) Quels services sont actuellement en place pour répondre aux besoins des femmes et des
jeunes filles désirant sortir du milieu de la prostitution?
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CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE
Ce chapitre présente la méthodologie et les techniques utilisées au cours de la présente
recherche. Nous regarderons d’abord en quoi consiste une recherche-action et les raisons qui
nous ont poussées à faire ce choix. Ce travail n’aurait pu se faire sans la précieuse collaboration
d’un comité de consultation et de quelques autres collaboratrices. Nous informerons donc
comment ces personnes ont contribué à la réussite de la recherche. . Par la suite, nous élaborerons
sur la constitution de l’échantillonnage. La collecte de données est une étape déterminante dans le
processus, nous expliquerons comment nous avons procédé. Ensuite, nous présenterons les outils
d’enquête privilégiés dans le contexte de cette étude. Tout au long de la recherche, nous avons eu
le souci de respecter l’éthique et la confidentialité : il sera donc question des mesures adoptées
qui nous ont permis de le faire. Nous ferons ensuite état de la procédure et des logiciels choisis
pour effectuer le traitement et l’analyse des données. Finalement, nous présenterons les limites
auxquelles l’étude a été confrontée.
3.1

Une recherche-action
La présente recherche se veut qualitative par ses apports descriptifs et exploratoires.

Toutefois, comme Dufour (2005) le mentionne, il y a différentes intentions provenant du
chercheur lors de la recherche ; notre intention étant de vouloir changer les choses, nous la
désignons comme étant une recherche-action. Notre but est d’utiliser les résultats pour
développer ou actualiser les services répondants le mieux aux besoins des femmes et des jeunes
filles vivant de la prostitution et désirant se sortir du milieu. Cette recherche est issue des besoins
que nous ont exprimé des femmes ayant un vécu de prostitution et qui auraient voulu davantage
d’aide lorsqu’elles ont entamé leurs démarches de sortie. La recherche est aussi issue de besoins
exprimés par des intervenantes sur le terrain, qui souhaitaient être mieux outillées face à cette
problématique. Nous avons discuté des meilleures façons de faire pour effectuer la recherche
avec elles. Au cours de la collecte de données nous avons consulté les femmes participantes et les
organisations sur ce qui devrait être mis en place ou comment nous pourrions répondre aux
besoins. Ces données pourront servir, entre autres, à cibler les besoins des organisations et à
mieux les outiller pour accueillir ces femmes lorsqu’elles se présentent chez eux. Mais cela a
également permis aux femmes de s’exprimer sur le sujet de l’aide à la sortie. Ce volet fait plutôt
référence au terme « action ».
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En ce qui concerne l’aspect recherche, le besoin de dresser un portrait du phénomène provient
plutôt des bailleurs de fonds afin de démontrer si cela est présent dans notre région et afin de
justifier la pertinence de réviser la gamme de services présents pour venir en aide aux femmes et
aux jeunes filles désirant cesser de vivre des situations de prostitution.
3.2

Collaborations à la recherche
Le Gîte L’autre porte ne pouvait effectuer seul cette recherche étant donné les

connaissances exigées pour faire un travail de cette ampleur. Nous avons donc reçu du soutien de
la part d’Ina Motoi, ainsi que d’Isabelle Chouinard toutes deux professeure à l’UQAT. Leur rôle
visait à accompagner la chargée de projet en révisant ses différents outils d’enquête, en discutant
sur la méthode d’enquête, en participant à l’analyse des données ainsi qu’à soutenir la chargée de
projet dans la rédaction du rapport. Un autre professeur de l’UQAT, Patrice Leblanc, a soutenu la
chargée de projet dans l’utilisation du logiciel servant à l’élaboration du montage de la base de
données ainsi que dans la saisie de ces dernières.
Nous avions omis de prévoir que nous allions rencontrer des communautés autochtones
anglophones. Afin de pallier cet oubli important, nous avons procédé à l’embauche d’une
collaboratrice à la recherche. Après plusieurs démarches, nous avons finalement embauché une
femme autochtone bilingue.
De plus, nous nous sommes rendues compte rapidement qu’il allait être difficile de
rejoindre des femmes ou des jeunes filles, car nous avions très peu de références de la part des
organisations. Nous avons dû procéder à l’embauche de collaboratrices ayant des contacts dans le
milieu. Elles ont contribué au succès de la recherche de différentes façons que nous expliquerons
davantage dans la partie du recrutement.
3.3

L’échantillonnage et la collecte de données
3.3.1 Constitution des échantillons
La recherche comportait deux volets. Le premier ciblait les organisations susceptibles de

rencontrer des femmes ou des jeunes filles vivant une ou des situations de prostitution. Ces
organisations pouvaient provenir du milieu communautaire, du réseau de la santé et des services
sociaux, des milieux judiciaires ou policiers. Des lettres informant les organisations qu’une
recherche-action sur la prostitution était en cours ont été envoyées par courriel et par la poste à
environ 140 organisations ou personnes contacts. Les principaux modèles de ces lettres sont
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insérés dans l’annexe I. Au cours des mois suivants, un questionnaire, que nous expliquerons
ultérieurement, a été acheminé à 120 personnes, dont parfois plus d’un par organisation.
Le deuxième volet s’adressait aux femmes et aux jeunes filles de l’AbitibiTémiscamingue qui avaient vécu une ou des situations de prostitution dans les cinq dernières
années. Elles pouvaient vivre actuellement ce type de situation ou ne plus en vivre mais pas audelà de cinq ans. Nous souhaitions que les données soient le plus près possibles de la réalité
d’aujourd’hui. Nous désirions rencontrer des femmes provenant de différents milieux de la
prostitution, toutefois cela a été très difficile. En tout, vingt (20) femmes ont participé à l’étude.
Par contre, huit (8) autres femmes ont été en contact avec nous mais ne font pas partie du
dénombrement pour différentes raisons. Concernant ces huit femmes, un questionnaire complété
a dû être rejeté car elle nous a confié en cours de route ne plus vivre de situation de prostitution
depuis plus de 5ans, 2 femmes sont devenues très émotives au cours des explications initiales et
ont changé d’idée, une s’est endormie pendant que son amie remplissait le questionnaire. Une
autre était en état de consommation et, comme nous doutions de son consentement éclairé, nous
avons préféré qu’elle ne remplisse pas le questionnaire, une femme a fait un contact initial avec
nous mais n’a pas donné suite, une ne s’est pas présentée à 2 de ses rendez-vous et l’autre femme
nous a été présentée par l’intermédiaire d’une femme dans le milieu de la prostitution mais elle
était agressive et ne souhaitait pas répondre.
Au final, voici la répartition, au tableau 2, des villes où habitent les participantes. La
quasi-totalité de notre échantillon provient de Val d’Or et des environs.
Tableau 3.1Ville dans laquelle la participante habite présentement
Villes
Nombre
Amos*
1
Lac Simon*
2
Senneterre
1
Val d’Or
15
Waswanipi*
1
Total
20

Pourcentage
5%
10%
5%
75%
5%
100%

*Les situations de prostitution sont vécues à Val d’Or : une en vit à Val d’Or et à Amos, une autre en vit
majoritairement à Val d’Or et Amos mais se déplace aussi à La Sarre.
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Le tableau suivant indique la ville de naissance des femmes ayant participé à la recherche.
Tableau 3.2 Ville natale des participantes
Villes
Amos
Chibougamau
Hull
Kitcisakik
Malartic
Maniwaki
Senneterre
Sherbrooke
Toronto
Montréal
Val d’Or
Total

Nombre
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
20

Pourcentage
10%
5%
5%
5%
5%
10%
15%
5%
5%
5%
30%
100%

3.3.2 La collecte de données et son déroulement
a) Les organisations
De prime abord, nous souhaitions rencontrer en personne toutes les organisations visées
afin de remplir l e questionnaire avec elles. La chargée de projet et le comité de consultation ont
dû revoir la méthodologie de recherche après avoir effectué quelques contacts avec des
organisations. Plusieurs organisations ciblées se sentaient plus ou moins concernées et étaient
moins intéressées par une rencontre. De plus, nous avons réalisé que d’aller rencontrer chacune
des organisations une à une relevait d’une mission quasi impossible. Nous avons donc choisi de
procéder par envoi courriel et postal et ensuite de cibler certaines organisations pour un entretien
en fonction du besoin d’approfondir des questions, d’éclairer des réponses ou de les compléter.
Nous avons fait deux et parfois même trois rappels courriels pour inviter les gens à
compléter le questionnaire sur un laps de temps de 3 mois. Des relances téléphoniques, parfois
plus d’une, ont été faites auprès des organisations les plus susceptibles d’être en contact fréquent
avec des femmes ou des jeunes filles en prostitution. Nous avons parfois tenté d’entrer en contact
par personnes interposées d’un même établissement afin qu’elles parlent de la recherche et
obtenir des réponses supplémentaires. Toutes ces démarches ont été utiles, car à la suite de ces
différentes relances, nous avons reçu d’autres réponses. Dix organisations ont été rencontrées afin
d’approfondir les réponses aux questionnaires, deux ont accordé un entretien téléphonique et une,
par échange courriel.
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Pour ce qui est des démarches dans les communautés autochtones, le Gîte L’autre porte a
dû procéder à l’embauche de deux femmes autochtones et ce, pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, il n’est pas facile d’entrer dans les communautés à des fins de recherche, surtout sur le
sujet qui nous préoccupe et davantage lorsqu’on est allochtone. Et ce, pour plusieurs raisons
valables qui peuvent être reliées au lien de confiance, aux expériences passées négatives dans un
cadre de recherche, l’impact de la colonisation, etc. Il est également très facilitant d’avoir des
contacts personnels, ce que la chargée de projet possédait moins. Elle avait débuté des démarches
mais ce ne fut pas fructueux. De plus, il fallait une personne bilingue pour les communautés du
Témiscamingue. Pour ce faire, nous avons fait traduire la majorité de nos outils.
Pour les organisations dont il était moins approprié de répondre au questionnaire étant
donné leur mission, une entrevue à l’aide d’une grille, dont nous expliquerons le contenu plus
tard, a été privilégiée. Quatre rencontres ont été faites dans une même organisation comprenant
plusieurs programmes et un entretien téléphonique avec une autre organisation. Nous avons
également récolté des données régionales auprès de la responsable de l’accès à l’information de
la Direction des poursuites criminelles et pénales à Québec.
Des contacts avec des organismes œuvrant en prostitution dans les villes de Québec et de
Montréal ont été effectués afin de vérifier s’ils rencontraient des femmes provenant de la région
de l’Abitibi-Témiscamingue. Ils nous ont dit ne pas savoir précisément la provenance des
femmes fréquentant leur milieu.
b) Les femmes et les jeunes filles
Pour le recrutement des femmes nous misions d’abord sur la référence par les différentes
organisations sollicitées préalablement pour répondre au questionnaire. Celui-ci contenait
d’ailleurs une question sur leur intérêt à contribuer au succès du deuxième volet de la recherche
par différentes démarches. Certaines de ces démarches étaient de parler de la recherche aux
femmes qu’ils rencontraient, apposer une affiche dans leurs locaux (annexe II), accompagner la
femme lors du contact avec la chargée de projet, remplir le questionnaire avec la participante si
l’option était souhaitée par cette dernière, etc. À cet effet, une lettre d’appel de participation à la
recherche avait été produite à remettre aux femmes et aux jeunes filles susceptibles d’être
intéressées à participer (annexe III). Ce ne fut pas ce moyen qui a contribué au taux de
participation.
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Étant donné que cette stratégie n’était pas très gagnante nous avons dû trouver rapidement
une alternative. De même que pour les démarches dans les communautés autochtones,
l’embauche de collaboratrices ayant des contacts avec le milieu de la prostitution a été très
fructueuse. Deux des femmes embauchées ont fait des entrevues avec des femmes en plus des
démarches auprès des organisations autochtones. Une autre collaboratrice a été engagée
seulement à des fins de recrutement sur le terrain. Elle nous a permis de rejoindre plusieurs
participantes.
Le Gîte L’autre porte a eu une demande d’un Centre Jeunesse pour effectuer une
rencontre de sensibilisation auprès des jeunes filles y séjournant. Nous avons accepté et profité de
l’occasion pour parler de la recherche. Nous avons invité les jeunes filles à participer si elles
prenaient conscience lors de cette rencontre qu’elles vivaient une ou des situations de
prostitution.
L’ère de la technologie et des réseaux sociaux peut parfois nous permettre d’entrer en
contact avec des gens que nous ne connaissons pas. Nous avons fait une publicité sur la page
facebook du Gîte L’autre porte ainsi que sur nos pages personnelles en demandant aux gens de
partager l’information. Nous avons été contactées par des personnes nous donnant des
informations ou voulant participer à la recherche. Toutefois, seulement une personne provenant
de cette source a participé à la recherche.
Nous savions que de rejoindre les femmes qui se retrouvent en situation d’escorte serait
difficile. Mais nous trouvions tout de même important de démontrer qu’il y avait ce type de
prostitution dans notre région. Nous avons pris le temps de regarder les sections de tous les
journaux régionaux comprenant les petites annonces pour relever les publicités comprenant
l’offre de services sexuels, dont d’escortes. Les résultats ont été énoncés plus tôt dans le rapport.
De plus, nous avons fait des appels téléphoniques pour tenter de rejoindre ces femmes. Nous
avons réussis à discuter avec trois d’entre elles. Par contre, une seule a été rencontrée.
De plus, nous avons relancé les organisations qui nous avaient dit rencontrer des femmes
ou des jeunes filles vivant ou ayant vécu une situation de prostitution mais qui provenaient des
autres MRC que celle de la Vallée de l’Or. Nous avons déployé un dernier effort en faisant
paraître des annonces dans toutes les rubriques dédiées aux activités communautaires dans toutes
les radios et tous les journaux de la région (annexe IV). Ces démarches n’ont donné aucun
résultat. Vous pouvez voir au tableau 4 de quelle façon les participantes ont eu connaissance de la
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recherche. Le meilleur moyen de recrutement a été l’aide des collaboratrices qui avaient des
contacts personnels.
Tableau 3.3 Façon dont les participantes ont pris connaissance de la recherche
Moyens de recrutement
Nombre
Pourcentage
Un ou une intervenante
2
10%
Affiche
0
0%
Facebook
1
5%
Une amie/connaissance
13
65%
Connaissait déjà le Gîte L’autre porte
2
10%
Autre (sensibilisation)
1
5%
Contacter par l’organisme via annonce dans
1
5%
le journal
Total :
20
100%
Il y avait une possibilité que l’administration du questionnaire soit faite accompagnée par
les intervenantes des organisations étant donné le lien de confiance déjà établi avec certaines
participantes. Pour ce faire, la chargée de projet devait d’abord effectuer une rencontre avec
l’intervenant-e afin de lui expliquer la façon de faire. Le tableau 5 présente le nombre de
rencontres effectuées par type d’accompagnatrice.
Tableau 3.4 Nombre de rencontre effectuée par type d’accompagnatrice
Accompagnatrice lors des
Nombre de rencontre
questionnaires
effectuée
Chargée de projet
9
Collaboratrices
9
Intervenante au sein d’une
1
organisation
Bénévole du Gîte L’autre porte
1
Total
20

Pourcentage
45%
45%
5%
5%
100%

Au départ, nous avions pensé à une stratégie de collecte de données qui consistait à
accompagner les travailleurs de rue, de proximité, de maison d’itinérance de la région dans leur
quotidien afin d’observer la réalité terrain, précisément dans les MRC où nous avions moins de
données. Ce moyen n’a pas été mis en application, car après avoir réalisé des rencontres avec une
majorité de ces milieux nous avons constaté que cela ne serait pas applicable. La prostitution
occupe simplement une partie de leur travail. Il aurait fallu les accompagner sur un beaucoup plus
long terme pour observer la réalité, ce que nous ne pouvions pas nous permettre.
Finalement, un dédommagement financier était offert aux participantes afin de couvrir les
frais encourus par leur participation à la recherche.
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c) Déroulement des questionnaires
Afin de que les participantes se sentent le plus à l’aise possible et en confiance nous les
laissions choisir le lieu de la rencontre. Nous souhaitions qu’elles se sentent en sécurité et assurer
la confidentialité. Nous avions à notre disposition les locaux d’Assaut sexuel secours donc nous
pouvions leur proposer cette possibilité.
Tableau 3.5 Lieux des rencontres avec les participantes
Lieu
Nombre
Locaux d’Assaut sexuel secours
9
Domicile de la participante
5
À l’extérieur
5
Dans la voiture
1
Total
20

Pourcentage
45%
25%
25%
5%
100%

Les participantes pouvaient remplir le questionnaire seule ou avec l’accompagnatrice. La
majorité de celles-ci, 70%, ont préféré que l’accompagnatrice en fasse la lecture et le remplisse
pour elles avec les réponses données verbalement. Pour certaines d’entre elles, cela a été fait sous
forme de dialogue. Dans ce cas, il nous a été possible de recueillir davantage d’informations et de
précisions.
Afin que les participantes se sentent bien et en sécurité nous leur offrions la possibilité
d’être accompagnées de la personne de leur choix si elles le désiraient. Quelques femmes vivant
des situations de prostitution ont fait la rencontre ensemble. Une autre a été accompagnée par son
fils (qui était majeur).
Les rencontres étaient parfois longues et parfois chargées d’émotion. L’option de prendre
une pause était offerte aux femmes. Il est arrivé à une reprise que l’on complète le questionnaire
en deux rencontres. La participante avait beaucoup de choses à dire et était accompagnée de son
bébé, donc il y a eu plusieurs interruptions. Cela a été plus facilitant de faire deux rencontres.
Certaines femmes ont vécu des émotions plus difficiles lors des rencontres. Il n’était pas
de notre rôle d’agir comme intervenante mais nous avons été sensibles et compréhensives face à
cela. À la fin de la rencontre, si elles le souhaitaient nous leur remettions une liste de ressources
auxquelles elles pouvaient se référer en cas de besoin (annexe V). Les accompagnatrices de la
recherche aussi ont eu besoin de « respirer » à certains moments. La chargée de projet s’est
occupée d’échanger avec les collaboratrices lorsqu’elles en avaient besoin et prenait l’initiative
de temps à autre de vérifier auprès de ces dernières si elles se sentaient bien. La chargée de
projet, elle, se référait au Conseil d’administration du Gîte L’autre porte lorsqu’elle en avait
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besoin. De plus, nous avions mis en place un formulaire de retour pour les accompagnatrices
après les rencontres : cela a permis de faire un suivi sur le déroulement (annexe VI).
3.4 Méthodes de cueillette des données
3.4.1 Les questionnaires
L’outil principal utilisé a été la passation de 2 questionnaires différents. Le premier
s’adressait aux organisations et le deuxième aux femmes et aux jeunes filles. Les questionnaires
ont été traduits en langue anglaise afin de rejoindre les communautés autochtones du secteur du
Témiscamingue ainsi que des femmes ou des jeunes filles s’exprimant dans cette langue.
a) Le questionnaire pour les organisations
Se référer à l’annexe VII pour les détails. Il comprenait 27 questions et 18 sousquestions regroupées en 5 blocs abordant chacun une thématique spécifique. Il comportait des
questions fermées (case à cocher) ainsi que des questions à court développement. La durée pour
le remplir variait entre 10 minutes et 1h30.
BLOC A : INFORMATIONS SUR L’ORGANISME
Cette section permettait de recueillir de l’information sur les organisations de la région
ayant participé à la recherche.
BLOC B : DONNEÉS SUR LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES VIVANT DES
SITUATIONS DE PROSTITUTION
Cette section permettait de dresser un premier portrait du visage de la prostitution en
Abitibi-Témiscamingue. À noter qu’une question a été posée à savoir si les organisations
rencontraient de la prostitution masculine, et ce, même si la recherche est concentrée sur la
prostitution féminine.
BLOC C : SERVICES POUR LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES VIVANT DES
SITUATIONS DE PROSTITUTION
Cette section permettait de faire l’inventaire des services existants et d’identifier les
besoins des femmes et des jeunes filles qui vivent actuellement une ou des situations de
prostitution ou qui en ont vécu.
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BLOC D : OUTILS DE DÉPISTAGE ET D’INTERVENTION
Cette section permettait d’identifier les besoins des organisations en ce qui concerne
l’identification des femmes et des jeunes filles qui vivent ou ont vécu une ou des situations de
prostitution ainsi que les besoins des organisations au niveau de l’intervention auprès des
femmes.
BLOC E : DIVERS
Cette section permettait aux répondantes d’ajouter des éléments qui n’ont pas été
abordés au cours du questionnaire. Elles ont également été questionnées afin de savoir si elles
accepteraient une rencontre avec la chargée de projet si cela s’avérait nécessaire ainsi que les
démarches qu’elles seraient prêtes à faire pour contribuer à la recherche au niveau du volet
femmes et jeunes filles.
Les organisations répondant NON à la question : «7. Même si la raison du recours à vos
services n’était pas directement reliée à la prostitution, avez-vous rencontré des personnes vivant
des situations de prostitution dans les cinq dernières années ?», devaient se rendre directement au
bloc D pour répondre seulement aux questions portant sur leurs besoins en outils de dépistage et
d’intervention. Nous avons choisi de procéder de cette façon, car les organismes ne rencontrant
pas de personnes en prostitution se sentaient moins concernés par la recherche. Toutefois, la
collecte de leurs besoins en dépistage et en intervention pouvait être pertinente. Les organisations
peuvent rencontrer des personnes en situation de prostitution mais l’ignorer ou encore avoir des
doutes mais ne pas savoir comment l’aborder.
b) Le questionnaire pour les femmes
Voir l’annexe VIII pour le questionnaire complet qui comprenait 62 questions et 20
sous-questions, sans compter les demandes de précisions et de compléments, regroupées en 6
blocs. Par contre, les participantes n’avaient qu’à répondre à 5 blocs puisqu’elles devaient
s’identifier comme vivant présentement une ou des situations de prostitution (BLOC A) ou n’en
vivant plus (BLOC B). Le questionnaire a été grandement inspiré de celui réalisé par la CLES
(2014). Une autorisation a été obtenue de la CLES. Nous avons inscrit la source à la fin des
formulaires. La durée pour le remplir variait entre 1heure et 3 heures.
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BLOC A : EXPÉRIENCE DE LA SITUATION DE PROSTITUTION (tu en vis présentement)
Cette section permettait de connaître davantage l’expérience des répondantes sur le plan
de la prostitution. La cueillette des données avait pour but de démontrer le visage de la
prostitution en région, de documenter les expériences des femmes ou des jeunes filles sur leur
désir de sortie ou non de la prostitution et des services d’aide qu’elles ont utilisés ou non.
BLOC B : EXPÉRIENCE DE SITUATION DE PROSTITUTION (ne vit plus de situation de
prostitution)
Cette section permettait de connaître davantage l’expérience des femmes sur le plan de
la prostitution. La cueillette des données avait pour but de démontrer le visage de la prostitution
en région mais également de documenter les expériences des femmes ou des jeunes filles sur
leurs démarches de sortie.
BLOC C : DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Cette section permettait de dresser un portrait des difficultés, en lien avec leur vécu en
prostitution, qu’elles ont rencontrées ou qu’elles rencontrent actuellement.
BLOC D : BESOINS
Cette section permettait, en lien avec les problèmes et les difficultés identifiés
précédemment, de cibler les besoins, les formes de soutien ou de ressources qui pourraient leur
être utiles maintenant.
BLOC E : SOCIODÉMOGRAPHIE
Cette section permettait de dresser un portrait sociodémographique des participantes.
BLOC F : IMPRESSIONS/COMMENTAIRES SUR LA RECHERCHE
Cette partie permettait de recueillir des informations pertinentes que les participantes ont
partagées au cours de la rencontre mais également des éléments qu’elles voulaient ajouter et qui
n’avaient pas été abordés.
3.4.2 Les entrevues
Les entrevues s’adressaient aux organisations qui n’étaient pas en contact direct avec la
clientèle mais qui pouvaient être à l’affût de la réalité de la région à ce sujet. Nous faisons ici
référence à différents programmes de l’Agence en Santé et Services Sociaux de l’Abitibi-
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Témiscamingue (ASSSAT) ou encore à la procureure en chef aux poursuites criminelles et
pénales. Les entretiens étaient effectués à l’aide de deux grilles d’entrevue, l’une comportait 7
questions et les thématiques abordaient

leur expérience au sein de l’organisation, leur

connaissance de la situation et les besoins (annexe XI). L’autre grille comportait 10 questions et
abordait la connaissance de données sur le plan judiciaire et l’aide pouvant être apportée aux
femmes dans le cadre de procédure judiciaire (annexe X).
De plus, suite à la compilation des données reçues via les questionnaires en provenance
des différents organismes, nous avons jugé nécessaire d’en rencontrer certains. Les rencontres
visaient à compléter des réponses, clarifier des informations ou encore poursuivre des réflexions.
Au début de la recherche nous pensions effectuer des entrevues avec des femmes ou des
jeunes filles, à un autre moment, suite au questionnaire. Par contre, cette méthode n’a pas été
utilisée pour plusieurs raisons. Pour bon nombre de femmes, une fois le questionnaire complété,
il était difficile de les rejoindre. Ensuite, nous avons cru qu’avec les réponses déjà obtenues, cela
suffirait à répondre aux objectifs de la recherche. Cela aurait demandé beaucoup de temps pour
réaliser des rencontres mais également pour la transcription des verbatim. Nous étions restreintes
côté temps et budget pour l’embauche d’une personne attitrée à cette tâche.
Initialement, nous devions faire valider les informations recueillies dans les organisations
par les femmes vivant des situations de prostitution. Cela n’a pas été possible, car nous avons dû
prolonger la réception des questionnaires en provenance des organisations. Nous n’avions donc
pas toutes les informations nécessaires entre les mains lorsque nous avons débuté les rencontres
avec les femmes. De plus, cela aurait demandé des rencontres plus longues avec les femmes.
3.5

L’éthique et la confidentialité
Le Gîte L’autre porte, même si nous ne relevions pas d’un comité éthique approuvant

notre recherche, avait une très grande préoccupation à ce niveau. Nous nous sommes donc
affairées à développer une façon de faire répondant au respect des participantes (organisations,
femmes et jeunes filles), au consentement éclairé ainsi qu’à la confidentialité des informations
recueillies.
Pour ce faire, lors de rencontres d’entrevue avec les organisations qui ne répondaient pas
au questionnaire nous procédions à la signature d’un formulaire de consentement qui nous
autorisait à utiliser les données recueillies (annexe XI). Dans celui-ci, nous les informions de
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l’objectif de la recherche, du bailleur de fonds, de la définition de la prostitution utilisée, du
temps estimé requis pour la rencontre et leur demandions leur intérêt à recevoir les résultats.
En ce qui a trait aux organisations répondant aux questionnaires. Ils avaient à répondre à
la question 8 en cochant oui ou non : « Est-ce que vous nous autorisez à compiler et d’utiliser les
données transmises par ce questionnaire dans le cadre de cette recherche ?»
Pour le formulaire de consentement s’adressant aux femmes (annexe XII).

Nous

débutions la rencontre par la lecture de cette feuille, la majorité des femmes préféraient qu’on
leur explique le contenu plutôt que d’en faire la lecture intégrale. Ce formulaire contenait les
informations suivantes : le choix d’accepter «volontairement» de répondre au questionnaire et de
faire une entrevue (si pertinent), le but de la recherche, la mention du bailleur de fonds, la
définition de la prostitution utilisée, les critères d’admission, le temps estimé requis pour la
rencontre, le contenu du questionnaire, l’aspect d’anonymat et de confidentialité, ses droits, les
inconvénients qui pourraient subvenir au cours de sa participation, l’utilisation des données,
l’information sur le dédommagement offert, les coordonnées du Gîte L’autre porte. Nous
demandions leur intérêt à recevoir les résultats.
La réglementation au Québec concernant la participation de mineurs à une recherche,
exige l’autorisation parentale ou du tuteur. Nous avions donc construit un formulaire de
consentement du parent/tuteur pour les participantes de moins de 18 ans ainsi qu’un formulaire
d’assentiment du mineur. Ces derniers ont le même contenu que celui s’adressant aux femmes
(annexe XIII et XIV).
Dans tous les cas, les participantes étaient informées qu’elles pouvaient refuser de
répondre à des questions, qu’elles pouvaient se retirer à tout moment et demander à ce que leur
questionnaire ne soit pas inclus dans l’étude.
Des moyens ont été mis en place pour assurer l’anonymat et la confidentialité. Les
femmes et les jeunes filles avaient l’option d’utiliser un pseudonyme sur tous les formulaires. Les
formulaires de consentement sont conservés séparément du questionnaire. Tous les documents
sont gardés dans un classeur fermé à clé.
Toutes les collaboratrices, de près ou de loin, à la recherche ont eu à signer un formulaire
d’engagement à respecter l’anonymat des participantes et à préserver la confidentialité des
données recueillies (annexe XV).
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3.6

Le traitement et l’analyse des données
Pour réaliser la compilation des données nous avons choisi d’utiliser le logiciel SPSS.

Étant donné les nombreuses questions ouvertes à développement, nous avons créé des catégories
pour plusieurs questions afin de faciliter la compilation et l’analyse des données. Nous avons
donc catégorisé des réponses en tentant de rester le plus fidèle possible à l’essence des réponses
données.
Nous avons utilisé le logiciel Excel pour créer des tableaux et faire les calculs des
pourcentages lorsque cela était pertinent. Nous avons effectué des analyses de contenu. Pour ce
faire, nous avons entre autres, effectué des comparaisons de données entre les deux
questionnaires, soit celui des organisations et celui des femmes. Nous avons également fait des
comparaisons entre les données concernant les participantes actuellement en situation de
prostitution, celles en processus de sortie et celles ayant quitté.
3.7

Limites de la recherche
La présente recherche comporte ses limites. Premièrement, nous avons été confrontées à

des échéanciers pour déposer le rapport final. Si cela n’avait pas eu lieu, nous aurions pu
recueillir davantage d’informations car nous aurions prolongé les dates butoirs de remise de
questionnaires. Par ailleurs, cette recherche fut la première expérience de ce genre pour le Gîte
L’autre porte ainsi que pour la chargée de projet donc nous étions limitées dans nos
connaissances malgré le support du comité de consultation.
Une autre limite que présente la recherche est que les données sur les personnes vivant
des situations de prostitution provenant des organisations ne sont pas issues de statistiques
précises. De plus, nous ne possédons pas de données provenant de femmes participantes de
certaines villes de la région. Il a été difficile de rejoindre les femmes ayant un vécu en
prostitution lorsque nous n’avions pas de contact dans le milieu. Ce que nous n’avions d’ailleurs
pas dans les secteurs autres que la MRC de la Vallée de l’Or. Nos contacts étaient d’ailleurs
davantage en lien avec des femmes vivant certaines situations de prostitution donc nous avons été
restreintes dans la cueillette d’information sur certains types de prostitution. Toutes ces raisons
nous amènent à indiquer que nous ne sommes pas en mesure de certifier que le portrait est
conforme à l’ampleur du phénomène de la prostitution mais plutôt qu’il présente un bon aperçu.
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La cueillette de données auprès des jeunes filles est beaucoup plus complexe car il faut
préalablement obtenir l’autorisation parental/tuteur. Toutefois, les parents ne sont souvent pas au
courant de ce type de vécu.
Il est important de préciser que cette recherche ne peut être généralisable à l’ensemble des
femmes ayant un vécu en prostitution puisque nos échantillons sont composés de 20 femmes et
de 49 organisations. Elle ne peut s’appliquer à l’ensemble des femmes vivant des situations de
prostitution, car, même si les femmes ont des vécus souvent similaires, il s’avère que chacune a
son propre parcours.
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CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
Ce chapitre présentera l’ensemble des résultats obtenus lors des deux volets de la
recherche et sera divisé en fonction de cela. Nous y retrouverons la compilation des données
recueillies auprès des organisations ainsi que celles obtenues auprès des femmes ayant un vécu
directement lié à la prostitution.
4.1 Organisations et femmes en prostitution
Le premier volet de notre recherche ciblait les organisations pouvant œuvrer de près ou de
loin auprès de femmes ou de jeunes vivant ou ayant vécu une ou des situations de prostitution.
Cette section sera consacrée aux données obtenues des organisations. Nous résumerons d’abord
les entretiens effectués avec les organisations où le questionnaire n’était pas applicable. Nous
présenterons ensuite le profil des organisations participantes à la recherche en abordant leurs
caractéristiques respectives, les services offerts aux femmes et aux jeunes filles avec un vécu en
prostitution ainsi que les besoins et les limites des organisations. Par la suite, nous dresserons un
bref portrait de la prostitution à l’aide des données recueillies auprès des organisations. Cette
partie se terminera en abordant les besoins des femmes selon la compréhension des organisations.
4.1.1 Entretiens avec l’ASSSAT et la procureure en chef
Nous avons effectué des entretiens avec des personnes appartenant à deux autres
organisations sans qu’elles aient eu à compléter le questionnaire: 4 personnes sont responsables
de différents dossiers pouvant avoir des liens avec la prostitution à l’ASSSAT. Nous avons
également eu un entretien téléphonique avec la procureure en chef aux poursuites criminelles et
pénales de l’Abitibi-Témiscamingue.
Nous résumerons d’abord les rencontres avec l’ASSSAT. Les personnes répondantes
occupent leur poste actuel depuis entre 2 ans et demi et 8 ans. Deux répondants avaient entendu
parler de la problématique par les intervenants de terrain (infirmières, clinique VIH, travail de
milieu et de rue, intervenants en dépendance et en hébergement). Les informations reçues
proviennent surtout de Val d’Or et de Rouyn-Noranda. Aucun répondant n’avait de données
régionales à nous fournir en lien avec la prostitution.
Il nous a été dit que le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) leur avait
rappelé que l’exploitation sexuelle ne relève pas du dossier en violence faite aux femmes et qu’il
attendait de voir les suites que le gouvernement québécois allait donner au dossier.
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Les organismes de la région ne leur auraient pas exprimé de besoins en lien avec l’aide
aux femmes en prostitution qui désirent en sortir, sauf les CALACS qui ont mentionné que
répondre aux besoins ponctuels ne suffit pas et qu’il devrait y avoir des services spécifiques
d’aide à la sortie. Les CALACS ont exprimé ne pas pouvoir prendre en charge la femme
globalement.
Concernant les besoins des personnes qui vivent de la prostitution, un répondant a affirmé
que la prostitution est un métaphénomène avec des problèmes variés et multiples qui affectent
plusieurs sphères de leur vie. Un nombre substantiel des personnes a des problèmes de
toxicomanie. Elles ont des besoins en lien avec la santé mentale, dépendance, justice, santé
physique, enfants (DPJ), difficultés relationnelles, isolement. Il faut travailler avec l’ensemble
des difficultés des personnes et développer des ressources alternatives, car le réseau n’est pas
adapté pour cette réalité. Le réseau est mal configuré pour elles, car le réseau travaille par
programme et plutôt en silo et non dans la globalité de la personne et de ses difficultés. La culture
du réseau fait qu’on ne répond pas de façon globale et c’est ce type d’approche qu’il faut offrir à
ces personnes. Il doit y avoir de la complicité, de la collaboration et de la complémentarité entre
le communautaire et le réseau et ce, dans le respect des limites de chacun.
Une répondante nous a dit que l’un des défis dans le développement de services en région
et ce, pour toute problématique, est le faible volume de demandes. Cela complique l’organisation
des services. Il y a également le territoire, le fait que nous sommes une grande région, ce qui
apporte une complexité supplémentaire. Elle se questionne sur comment on fait pour conserver
l’expertise, car l’on rencontre des difficultés à ce niveau quand il n’y a pas un assez grand bassin
de demandes ? Devrait-on ajouter des mandats à ceux qui existent déjà ?
Il a été également rapporté par un répondant qu’il serait intéressant de faire des
interventions et de la prévention autour du lien d’attachement et de la vulnérabilité des jeunes
filles à se retrouver dans ce milieu. Entre autres, auprès des jeunes en Centre Jeunesse mais
également auprès des instances, et ce, afin de ne pas reproduire ce que l’on dénonce.
Il est important de préciser que l’entretien avec la procureure a été fait avant l’adoption du
projet de loi encadrant la prostitution. Voici un bref résumé. Il arrive très peu souvent que les
policiers et les procureurs reçoivent de l’information qui nécessite une enquête. Lorsqu’ils
rencontrent une femme vivant une situation de prostitution, si cette dernière n’exprime pas
qu’elle est sous l’emprise de quelqu’un, ils présument qu’elle est là par choix donc ils ne peuvent
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pas intervenir et ne font pas enquête. Lorsque les femmes écopent d’une amende, le juge doit
vérifier la capacité de payer de la femme, sinon, elle pourrait effectuer des travaux
communautaires. Selon elle, les femmes expriment souvent par elles-mêmes qu’elles paieront. Si
les femmes demandent de l’aide à la Cour, le juge leur en donnera. Il a été conseillé de faire de la
sensibilisation auprès de l’aide juridique pour y référer ces femmes.
4.1.2 Profil des organisations
Nous avons fait parvenir 120 questionnaires. Nous avons reçu 52 retours. Cela ne
représente pas le nombre d’organisations mais le nombre de répondants. Cela représente un taux
de réponse de 43%.
Nous avons regroupé les questionnaires provenant des mêmes organisations. Une fois les
regroupements faits, l’analyse portera sur les réponses de 49 organisations et de 52 répondants. 2
organisations ont répondu qu’elles ne participeraient pas à la recherche pour diverses raisons.
4.1.2.1 Caractéristiques des organisations
Détailler les caractéristiques des organisations devrait nous permettre de mieux situer les
organisations participantes à la recherche.
Il est d’abord question des lieux où les 49 organisations assurent une présence, soit sur
une partie des territoires ciblés ou soit sur son entièreté. Il faut considérer que certaines
organisations desservent plus d’un territoire, c’est pour cette raison que le total représenté est plus
élevé. En ce sens, 7 organisations desservent une MRC et une ou des communautés autochtones.
Une organisation dessert 2 MRC et des communautés autochtones. Une organisation dessert
seulement sa communauté, qui est autochtone. Une organisation dessert 2 MRC.
Les organisations desservant la MRC de la Vallée de l’Or sont les plus nombreuses à
avoir participé à la recherche. Se référer au tableau 4.1. Est-ce que cela pourrait être expliqué
par le fait que l’organisme menant la recherche, Gîte L’autre porte, a été créé dans cette MRC et
y assure donc davantage une présence ? Ou encore, cela peut-il être lié au fait que la
problématique de la prostitution a été davantage étalé sur la place publique dans cette MRC ?
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Tableau 4.1 Territoire ou partie du territoire desservi
Territoire
MRC Abitibi
MRC Abitibi-Ouest
MRC Rouyn-Noranda
MRC Témiscamingue
MRC Vallée de l’Or
Régionale
Régionale et les communautés autochtones
Une ou des communautés autochtones

Nombre d’organisation
6
7
7
4
16
5
5
9

49 organisations ont participé à la recherche en répondant au questionnaire; 32 d’entre
elles ont rencontré des personnes vivant une ou des situations de prostitution au cours des 5
dernières années. Voir tableau 4.2. Cela représente un taux de 65% des répondantes qui
rencontrent des personnes ayant un vécu en prostitution.
Les plus hauts taux de participation à la recherche proviennent des organismes
communautaires œuvrant auprès des femmes, des organismes communautaire en jeunesse, dont
principalement les travailleurs de rue et de milieu ainsi que des CSSS ou des organisations en
faisant partie.
Tableau 4.2 Types d’organisations ayant répondu
Type d’organisation
Organisme communautaire femmes
Organisme communautaire en dépendance
Organisme communautaire hébergement en
itinérance ou urgence sociale/santé mentale
et/ou dépannage alimentaire et aide au aux
personnes démunies
Organisme communautaire jeunesse
(12-35 ans)
Organisations famille
Centre Jeunesse
Organismes judiciaire ou policier, Organisme
d’aide à l’emploi (travaux compensatoire)
CSSS ou organisation en faisant partie
Organisations autochtones
Organisme en déficience intellectuelle
Autre
Total

Nombre d’organisations
qui ont répondu au
questionnaire
9
2

Nombre d’organisations qui
ont affirmé rencontrer des
personnes en prostitution
5
1

7

4

9

6

1
1

1
1

6

4

8
4
1
1
49

6
4
32
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Toutes les organisations autochtones ayant accepté de participer à la recherche ont
rencontré des personnes vivant ou ayant vécu des situations de prostitution. Le plus grand écart,
qui est de 4, se retrouve au niveau des organismes communautaire qui travaillent auprès des
femmes. Se référer de nouveau au tableau 4.2.
Nous avons demandé aux organisations de nous préciser leur nombre d’employés-es. 3
organisations n’ont pas répondu à la question. Une grande majorité de celles-ci, soit 67%, doivent
accomplir leur mission avec peu de personnel, soit moins d’une dizaine. Voir tableau 4.3.
Tableau 4.3 Nombre d’employés-es par organisation
Nombre d’employés-es
0-10
11-25
50 et +
Total

Nombre d’organisations
31
11
4
46

Pourcentage
67%
24%
9%
100%

48 organisations ont répondu à la question concernant les heures d’ouvertures. 1
organisation n’a pas donné de réponse. Nous constatons que 42% des organisations sont
disponibles seulement de jour. Concernant l’ouverture en soirée, 21%, sont disponibles le soir,
25% sont ouvertes en mode 24/7, soit 48% des organisations participantes à la recherche offrent
des services en soirée. Consultez le tableau 4.4.
Tableau 4.4 Heures d’ouverture des organisations
Plages horaires

Jour
Soir
Jour et soir
24/7
Jour et au besoin
Autres
Total

Nombre d’organisations

Pourcentage

20
1
10
12
4
1
48

42%
2%
21%
25%
8%
2%
100%

Nous avons également demandé si les personnes voulant recevoir des services de leur part
devaient prendre ou non rendez-vous. Le constat est que 41% des organisations n’exigent pas de
prendre rendez-vous. 29% préfèrent que les gens planifient leur rencontre mais sont ouvertes à les
accueillir même s’il n’y a pas de rendez-vous fixé (voir tableau 4.5). Nous pouvons déduire de
ces statistiques qu’il devrait être facile d’avoir accès aux services de façon spontanée.
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Tableau 4.5 Prise de rendez-vous pour accéder aux services offerts par les organisations
Oui
Non
Oui, mais accueil aussi sans rendez-vous
Ne s’applique pas à son contexte
Autres
Total

Nombre d’organisations

Pourcentage

10
20
14
1
4
49

20%
41%
29%
2%
8%
100%

Les services de 80% des organisations sont accessibles tant aux femmes qu’aux hommes.
Voir tableau 4.6. Nous pouvons donc parler d’une majorité de services mixtes où les deux genres
peuvent se côtoyer ou encore où tous les deux peuvent avoir accès à des services individuels.
Tableau 4.6 Genre des personnes fréquentant les organisations
Genre
Les deux genres
Femmes seulement
Total

Nombre d’organisations
39
10
49

Pourcentage
80%
20%
100%

Au niveau de l’âge des personnes qui sont rejointes par les organisations, nous constatons
que les personnes âgées entre 18 et 35 ans ont davantage accès à des services que les autres
tranches d’âges. Ensuite, c’est le groupe des 35-49 ans qui ont le plus accès à des services. Se
référer au tableau 4.7.
Tableau 4.7 Âges des personnes auxquelles les services s’adressent
Tranches d’âge
0-13 ans
14-18 ans
18-35 ans
35-59 ans
60 ans et plus

Nombre d’organisations
19
33
44
38
36

Pourcentage
39%
67%
90%
78%
73%

94% des organisations ne tiennent pas de statistiques spécifiques à la prostitution. Voir
tableau 4.8. Cela pourrait signifier que les chiffres fournis afin de nous aider à dresser un profil
de la prostitution dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue doivent être nuancés. Les
organisations ont répondu au mieux de leur connaissance sans posséder d’outil pour collecter de
façon assidue les données.
Tableau 4.8 Organisations tenant des statistiques spécifiques sur des personnes en prostitution
Tenue de statistiques spécifiques
Non
Oui
Total

Nombre d’organisations
30
2
32

Pourcentage
94%
6%
100%
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4.1.2.2 Services offerts aux femmes avec un vécu en prostitution
Ce point fait état des services existant sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue,
destinés aux femmes et aux jeunes filles vivant ou ayant vécu une ou des situations de
prostitution. Il est important de considérer que ce portrait est dressé en fonction des réponses
obtenues auprès des 32 organisations rencontrant des personnes en prostitution. Le questionnaire
a été construit de façon à ce que les organisations ne rencontrant pas de personnes en prostitution
devaient se rendre directement aux questions du bloc D. Donc, 17 organisations n’avaient pas à
répondre à ce bloc de questions. Toutefois, 2 organisations ont tout de même répondu à certaines
questions de cette section. La collecte de données a été structurée en fonction de l’intention de
faire une distinction entre ce qui existe pour les femmes qui sont actuellement en prostitution,
celles vivant de la prostitution mais souhaitant entamer un processus de sortie et celles ayant
quitté le milieu de la prostitution depuis moins de 5 ans.
Aux questions «offrez-vous des services aux femmes et aux jeunes filles vivant une
situation de prostitution actuellement, voulant entamer un processus de sortie ou ayant quitté le
milieu», une organisation dit offrir des services mais n’a pas rencontré de femmes vivant des
situations de prostitution dans les cinq dernières années. Une organisation n’avait pas à répondre
à la question mais a tout de même répondu qu’elle n’offrait pas de services. Dans la colonne
représentant les services offerts aux femmes ayant quitté la prostitution, une organisation a
mentionné que la question ne s’appliquait pas à sa situation.
Si nous prenons connaissance du tableau 4.9, nous constatons que les organisations
estiment offrir des services ou une partie des services aux femmes et aux jeunes filles ayant un
vécu en prostitution à un pourcentage assez élevé, soit entre 64% et 76%. Ensuite, nous
observons que le plus bas taux de services offerts, 64%, se retrouvent auprès des femmes qui ont
quitté la prostitution mais qui présentent toujours des besoins en lien avec leur vécu
prostitutionnel.
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Tableau 4.9 Organisations offrant des services aux femmes et aux jeunes filles en situation de
prostitution ou l’ayant été
Offre des services

Oui
En partie
Sous-total
Non
Total

Vivant actuellement En processus de sortie
Ayant quitté
Nombre
Nombre
Nombre
%
%
%
d’organisations
d’organisations
d’organisations
19
56%
18
53%
16
48%
7
21%
7
21%
5
15%
26
76%
25
74%
21
64%
8
24%
9
26%
12
36%
34
100%
34
100%
33
100%

Les questions concernant les types de services offerts aux femmes et aux jeunes filles
étaient des questions à développement. Nous avons créé des catégories en fonction des réponses
fournies par l’ensemble des organisations. Pour ce faire, se référer au tableau 4.10.
Les 26 organisations ayant répondu offrir des services ou en offrir en partie, aux femmes
et aux jeunes filles vivant actuellement une situation de prostitution ont donné des précisions
quant aux types de services qu’elles offraient. 25 organisations ayant répondu offrir des services
aux femmes et aux jeunes filles en processus de sortie, dont sept d’entre elles qui ont précisé en
offrir seulement en partie, ont mentionné quel type de services elles leurs offraient. Pour les
femmes ou les jeunes filles qui ont quitté la prostitution, 21 organisations ont répondu à la
question sur le type de services qu’elles offraient.
Nous constatons que c’est le service de référence ou d’accompagnement dans la référence
ainsi que l’accueil et l’écoute qui détiennent les pourcentages les plus élevés à tous les niveaux.
Concernant les types de services offerts aux femmes actuellement dans le milieu de la
prostitution, à 54%, et celles en processus de sortie, à 56%, ce sont les services en «santé,
dépistage et prévention des ITSS» ainsi que les services d’«évaluation et/ou psychosociaux
généraux ou suivi individuel en lien avec la mission de l’organisme» qui se retrouvent au 3e
rang. Pour les femmes ayant quitté, les résultats sont similaires. Nous retrouvons à 52% les
services d’ordre plus généraux ou le suivi en lien avec la mission de l’organisme et ensuite, à
48% les services en santé, dépistage et prévention ITSS. Ces statistiques nous permettent de
constater que peu importe où la femme se situe dans son parcours les organisations offrent
sensiblement les mêmes services. Toujours se référer au tableau 4.10. La catégorie où les
organisations offrent le plus de services est celle du «soutien et de l’accompagnement
psychosocial».
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Tableau 4.10 Type de service offert
Type de services offerts

Réponse aux besoins
de base

Santé physique

Ayant quitté

%

Nbre
qui
l’offre
sur 21

%

%

Nbre
qui
l’offre
sur 25

21

81%

22

88%

18

86%

19

73%

20

80%

18

86%

Évaluation et/ou services psychosociaux généraux ou suivi individuel en lien
avec la mission de l’organisme
Café rencontre sur divers sujet (pas spécifique à la prostitution)
Suivi individuel relié aux conséquences de la prostitution après la sortie
Groupe de soutien en agression sexuelle

14

54%

14

56%

11

52%

1
4
4

4%
15%
15%

1
4
4

4%
16%
16%

1
5
4

5%
24%
19%

Soutien aux proches

2

Certains types d'accompagnement (ex: juridique, médical, logement, nourriture,

13

50%

12

48%

10

48%

2
1
4
2
1
11
14

8%
4%
15%
8%
4%
42%
54%

1
1
5
3
1
10
12

4%
4%
20%
12%
4%
40%
56%

1
1
1
4
2
8
10

5%
5%
5%
19%
10%
38%
48%

Référence et/ou accompagnement dans la référence
Accueil et écoute

Accompagnement
dans les démarches

En processus
de sortie

Nbre qui
l'offre sur
26

Catégories de services

Soutien et
accompagnement
psychosocial

Vivant
actuellement

transport, etc.)

Aide à l’intégration sociale et professionnelle (16-35 ans)
Représentation juridique (ex : garde d’enfant, dossier criminel)
Cuisine collective
Dépannage alimentaire
Hébergement en contexte d'itinérance ou urgence sociale
Hébergement en contexte de violence conjugale
Échange de seringues, distribution de condoms
Santé, dépistage et prévention ITSS

8
%

2

8
%

1

5
%
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Les catégories au tableau 4.11 ont également été créées en fonction des réponses obtenues
par les participantes étant donné la particularité de la question, qui était ouverte.
Quatre des sept organisations ayant répondu offrir des services partiels, ont donné des
précisions sur les raisons pour lesquelles ne pas offrir de services aux femmes vivant
actuellement une situation de prostitution. Une organisation a fourni deux raisons. C’est ce qui
explique que le chiffre est plus élevé que 8, soit le nombre d’organisation ayant répondu ne pas
offrir de services à ce type de clientèle.
9 organisations avaient répondu ne pas offrir de services aux femmes souhaitant entamer
un processus de sortie de la prostitution. 2 organisations ayant répondu ne pas en offrir n’ont
pas donné d’explications. Six des sept organisations ayant répondu offrir des services partiels ont
donné des précisions.
4 organisations ayant répondu ne pas offrir de services aux femmes ayant quitté la
prostitution n’ont pas donné de raisons. 4 organisations ayant répondu offrir des services partiels
ont ajouté des explications.
Les principales raisons qui expliquent pourquoi les organisations n’offrent pas de services
aux femmes ayant un vécu en prostitution sont : 1) cela ne relève pas de leur mandat ou de leur
mission, 2) elles ne peuvent offrir qu’une partie des services 3) elles référent vers d’autres
organisations. Le plus fort pourcentage se retrouve au niveau des femmes ayant quitté la
prostitution où 42% des organisations disent que si elles ne leur offrent pas de services c’est que
cela ne fait pas partie de leur mission ou de leur mandat.
Tableau 4.11 Raisons pour lesquelles les organisations n'offrent pas de services aux femmes
Raisons
Pas notre mandat/mission
Certains services ne pourraient pas être offerts
Référence
Pas de ressources
Les femmes rencontrées ne considèrent pas faire de
la prostitution
N'a jamais reçu de demande à cet effet
N’a jamais reçu ce type de clientèle
Total

Vivant
actuellement
Nbr
%
4
31%
4
31%
3
23%
1
8%

En processus
de sortie
Nbr
%
3
23%
4
31%
4
31%

Ayant quitté
Nbr
5
3

%
42%
25%

1

8%

1

8%

-

-

13

100%

1
13

8%
100%

2
2
12

17%
17%
100%
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4.1.2.3 Besoins et limites des organisations
Cette section sera consacrée aux différents besoins, en lien avec la prostitution, tels
qu’exprimés par les organisations qui ont participé à la recherche. Les informations sur les limites
rencontrées par celles-ci proviennent seulement des organisations qui ont rencontré des femmes
ou des jeunes filles vivant ou ayant vécu une ou des situations de prostitution dans les cinq
dernières années. La majorité des réponses obtenues suite à des questions ouvertes, nous a permis
de créer des catégories.
a) Dépistage de situations de prostitution
Notre recherche a identifié les besoins des organisations au niveau du dépistage. Il sera
question de leur connaissance et de leur habileté à dépister des situations de prostitution que les
femmes ou les jeunes filles pourraient vivre.
À la question «Vous sentez-vous outillé-e pour dépister les situations de prostitution
auprès de votre clientèle ? », 44 organisations ont répondu. Pour 2 organisations la question ne
s’appliquait pas à leur situation et 3 n’ont pas répondu. 64% des répondantes ne se sentent pas
outillées pour dépister les situations de prostitution. 9% des organisations se sentent en partie
outillées seulement. Voir le tableau 4.12.
Tableau 4.12 Sentiment d’être outillé pour dépister une situation de prostitution

Oui
En partie
Sous-total
Non
Total

Nombre
d’organisations
12
4
16
28
44

Pourcentage
27%
9%
36%
64%
100%

Différents besoins reliés au dépistage ont été exprimés par les organisations. Les
catégories ont été conçues à la suite de la lecture de tous leurs besoins. Pour 15 organisations, la
question ne s'appliquait pas à leur situation et 8 n’ont pas répondu. 26 organisations ont répondu
à la question. Certaines organisations ont mentionné plus d’un besoin. Le principal besoin en
dépistage, comme nous pouvons le voir au tableau 4.13, se situe en formation car 50% des
répondantes l’ont exprimé. Ensuite, c’est le besoin d’outils concrets de dépistage qui ressort à
23%.
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Tableau 4.13 Besoins des organisations en dépistage
Besoins en dépistage
Formations à différents niveaux : connaissance générale de la
prostitution, intervention, dépistage (reconnaître les signes)
Outils concrets de dépistage (questionnaires, questions lors
d'évaluation, etc.)
Ressources pour se référer ou faire une référence
Sensibilisation
Plus de personnel pour aider à dépister
Projet répressif pour souteneurs avec des intervenants pour
l’appliquer

Nombre
d’organisations

Pourcentage

13

50%

6

23%

5
1
1

19%
4%
4%

1

4%

5

19%

1

4%

Ne ressentent pas de besoin relié à cet aspect, dépister ne fait pas
partie de leur travail, pas nécessaire dû à leur contexte
Ne sait pas

15 organisations ont répondu à la question concernant leurs outils ou façon de faire pour
dépister des situations de prostitution. Pour 29 organisations la question ne s'appliquait pas à leur
situation et 5 organisations n’ont pas donné de réponse. Il y a parfois plus d'une réponse par
organisation. La question a été posée de façon ouverte, les catégories de réponses ont été
développées à partir des réponses fournies. Voir tableau 4.14.
Ces résultats démontrent que 47% des organisations qui disaient se sentir outillées à
dépister les situations de prostitutions le font indirectement en discutant avec les femmes et les
jeunes filles des autres besoins pour lesquels celles-ci les consultent. Ces chiffres montrent que
les organisations n’utilisent pas d’outils ou des façons de faire formelles et spécifiques à la
prostitution. Ce qui ressort se situe davantage au niveau de l’approche et du savoir-être. Par
contre, 33% des organisations affirment posséder une bonne connaissance de la problématique
et/ou du milieu de la prostitution. Voir tableau 4.14.
Tableau 4.14 Outils et façons de faire pour dépister
Façons de faire
Travailler l’ensemble des besoins, discussion informelle à propos
des autres besoins exprimés
Bonne connaissance de la problématique et/ou du milieu, *porte
une attention particulière lorsque la femme est en situation de pauvreté

Approche de proximité avec le milieu
Approche respectueuse/créer lien de confiance
À travers des formulaires médicaux

Nombre
Pourcentage
d’organisations
7

47%

5

33%

4
2
1

27%
13%
7%
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Nous avons également demandé aux organisations si elles seraient ouvertes à partager
leurs connaissances au niveau de leurs façons de faire et de quelle façon. 8 organisations seraient
prêtes à partager leurs outils/façons de faire/connaissances à travers des échanges, dans un
partage d'expertise lors de formations et de concertations. Certaines proposent d’effectuer un
réseautage. Une autre mentionne l’élaboration de «plan de services individualisé en
concertation». C’est-à-dire, un plan d’intervention produit par différents services qui se
concertent.
b) Intervention
45 organisations ont répondu à la question «Vous sentez-vous outillé-e pour intervenir
auprès de ces femmes et de ces jeunes filles?». Pour une organisation, la question ne s'appliquait
pas à sa situation et 3 organisations n’ont pas répondu.
Seulement 24% des organisations affirment se sentir outillées pour intervenir. Alors que
40 % des organisations ne se sentent pas outillées pour intervenir auprès de ces femmes et de ces
jeunes filles. 36% se sentent outillées seulement en partie. Consultez le tableau 4.15.
Tableau 4.15 Sentiment d’être outillé pour intervenir auprès des femmes ou des jeunes filles
avec un vécu en prostitution
Réponses
Non
Oui

En partie

Spécifications
En partie, à l'aise avec certains besoins mais doit référer
pour d'autres plus spécifiques
Écoute et référence
En partie (certains intervenants de l'organisation OUI et
d'autres NON
Évaluation et intervention psychosociale générale
En partie à l'aise

Sous-total
(En partie)
Total

-

Nombre
d’organisations Pourcentage
18
40%
11
24%
6

13%

3

7%

3

7%

2
2

4%
4%

16

36%

45

100%
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Nous présentons les différentes raisons pour lesquelles les organisations disent se sentir
outillées pour intervenir auprès des femmes et des jeunes filles qui vivent ou ont vécu une
situation de prostitution. 20 organisations ont répondu. Pour 23 organisations, la question ne
s'appliquait pas à leur situation et 6 organisations n’ont pas répondu.
Nous avons rassemblé les nombreuses raisons obtenues en différentes catégories. Les
principales raisons pour lesquelles les organisations se sentent outillées à intervenir se regroupent
autour du fait qu’elles possèdent des compétences professionnelles dans leur domaine précis
et/ou des compétences en intervention. Consultez le tableau 4.16.
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Tableau 4.16
Catégorie

Raisons mentionnées par les organisations disant se sentir outillées pour intervenir
Raisons

Être à l'aise pour l'écoute et la référence.
C’est une clientèle particulière mais nous traitons les problématiques dans leur ensemble. Dans certains cas plus
lourds, nous devons nous orienter vers des solutions légales (régime de protection, ordonnance de traitement,
etc) Lors de cas plus légers, les intervenants travaillent avec la personne pour trouver d'autres solutions.
Avoir une bonne connaissance des ressources spécialisées et une bonne gestion des problématiques en situation
de crise.
L'ensemble des intervenants sont en mesure de réaliser des entrevues d'accueil auprès de cette clientèle.
Établir un lien de confiance avec elles et visites ponctuelles dans leurs milieux.
Nous croyons que l'approche féministe répond à beaucoup de leurs besoins, le fait d'avoir rencontré plusieurs
Compétences
femmes en prostitution nous aide aussi à développer une expertise pour mieux les aider.
professionnelles
et/ou
Nous avons une intervenante sur la Table en violence faite aux femmes de notre localité.
compétences en
Pour faire les accompagnements divers je me sens bien outillé.
intervention
Être à l'aise pour tous les services d'accompagnements, mon ouverture et mon attitude non-jugeante facilite mes
interventions.
Ce sont des personnes qui ont parfois besoin d'un avocat au même titre que tous nos autres clients aux prises
avec des problèmes légaux.
Utilisation de la thérapie ou nous référons aussi à la maison de femmes.
Nous nous sentons outillés pour intervenir avec elles à l'intérieur de notre mandat.
Possède une formation de juriste, en psychologie et de par mon travail d'avocate.
Nous avons la formation nécessaire pour être les premiers intervenants en nous attachant aux services spécialisés
pour la suite des choses.
Utilisation de l'approche féministe qui s'applique bien à l'ensemble des réalités vécues par les femmes.
Avoir la capacité de faire le suivi individuel comme avec toute femme victime de violence sexuelle.
Services adaptés Nous aidons des humains qui ont des besoins différents peu importe leurs comportements. Nous ne faisons pas
ou permettant
d'intervention spécifique à la prostitution.
une adaptation
Nous partageons le quotidien avec les femmes et les jeunes filles, parce qu'une maison d'hébergement est un lieu
aux besoins
où les femmes sont accueillies sans jugement, sans discrimination. C'est un lieu de partage, un endroit où les
femmes sont crues et soutenues. Nous pouvons accompagner les femmes dans différentes démarches. Nous les
référons vers des ressources appropriées.
Partenariat/travai Relativement, en autant que l'on travaille en équipe.
l d’équipe
Notre approche et le partenariat établi avec différentes ressources du milieu.

Nombre
d’organisations
1

Pourcentage

1

1
1
1
1
1

70%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20%
1

1
1

10%
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Nous avons demandé aux organisations exprimant ne pas se sentir outillées pour
intervenir auprès des femmes ou des jeunes filles ayant un vécu en prostitution de nous en donner
les raisons. Nous avons regroupé en différentes catégories les raisons obtenues des 25
organisations répondantes. 15 organisations ont mentionné que la question ne s'appliquait pas à
leur situation et 9 n’ont pas répondu. Nous observons que 44% des organisations ont répondu ne
pas se sentir outillées pour intervenir par manque de connaissances. 24% d’entres-elles font de la
référence. Certaines organisations se demandent par contre où devrait être faite la référence. Voir
tableau 4.17.
Tableau 4.17 Raisons expliquant pourquoi ne pas se sentir outillé pour intervenir
Raisons
Manque de connaissances (besoins de formation, d'outils)
Référence (certaines se demandent où faire la référence)
Ne relève pas de notre mandat ou va au-delà de notre mission et
services
Plus ou moins en contact avec cette clientèle
Manque de ressources

Nombre
d’organisation
11

Pourcentage
44%

6

24%

4
2
2

16%
8%
8%

c ) Formation
Nous avons demandé aux organisations s’ils avaient un besoin de formation. 78% des 41
organisations répondantes ont affirmé avoir besoin de formation sur le sujet de la prostitution.
Voir tableau 4.18. Notez que 4 organisations disent que la question ne s'appliquait pas à leur
situation et que 4 organisations n’ont pas répondu.
Tableau 4.18 Besoins de formation
Oui
Une partie des employés-es
Sous-total
Non
Total

Nombre d’organisations
30

Pourcentage
73%

2
32
9
41

5%
78%
22%
100%

29 organisations ont répondu à la question demandant à quel niveau elles auraient besoin
de formation. Plusieurs organisations ont mentionné avoir besoin de plus d’un type de formation.
Comme la question sur la formation était de forme ouverte, les besoins des organisations ont été
regroupés en différents volets que nous retrouvons au tableau 4.19. Pour 13 organisations la
question ne s'appliquait pas à leur contexte. 7 organisations n’ont pas répondu à la question.
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45% expriment le souhait d’être formées pour connaître plus en profondeur la dynamique
de la prostitution mais également pour être en mesure d’intervenir adéquatement auprès des
femmes et des jeunes filles avec un vécu en prostitution. Aucune organisation n’a exprimé le
besoin d’être formée pour effectuer de la prévention à l’entrée en prostitution ou à l’approche en
réduction des méfaits.
Tableau 4.19. Type de formation identifiée
Niveau de formation
Formation plus spécifique à la dynamique de la prostitution et
en intervention
Formation de base sur la réalité de la prostitution
Formation en dépistage
Formation à tous les niveaux
Intéressée mais pas une priorité
Formation en prévention
Formation en réduction des méfaits

Nombre
d’organisations

Pourcentage

13

45%

12
9
8
3
0
0

41%
31%
28%
10%
0%
0%

d) Difficultés, limites et obstacles
Les organisations ont été interrogées sur leur réalité au quotidien lorsqu’elles doivent
intervenir auprès de la clientèle avec un vécu en prostitution. Pour ce faire, nous leur avons
demandé si elles étaient confrontés à certaines limites et rencontraient des difficultés ou des
obstacles. Ainsi que de nous expliquer leur réalité. Cette section présentera ces éléments.
27 organisations ont répondu. 17 n’avaient pas à répondre car elles n’avaient pas
rencontré de femmes en prostitution dans les cinq dernières années. 5 organisations ont
mentionné que la question ne s’appliquait pas à elles.
Lorsque les organisations ont à intervenir après des femmes ou jeunes filles avec un vécu
en prostitution, 89% d’entre elles rencontrent des difficultés, limites ou obstacles. Nous allons
préciser lesquels un peu plus loin.
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Non
11%

Oui
89%

Figure 2. Les organisations rencontrent-elles des difficultés, limites et obstacles?

Nous avons questionné les organisations sur le type d’obstacle, de difficulté et de limite
qu’elles rencontrent lorsqu’elles interviennent auprès de femmes ou de jeunes filles. La question
était à développement. Les réponses ont été regroupées en fonction de ce que les organisations
ont répondu. Voir tableau 4.20.
24 organisations ont répondu à la question. Certaines ont donné plus d’une réponse. 17
n'avaient pas à répondre étant donné qu’elles n’avaient pas rencontré de femmes ou de jeunes
filles en situation de prostitution dans les cinq dernières années. Pour 5 organisations la question
ne s'appliquait pas à leur contexte d’intervention.
Le fait que les femmes ayant un vécu en prostitution vivent souvent des problématiques
multiples est la principale difficulté rencontrée pour 38% des organisations répondantes. Le
manque d’outils et de formation vient en deuxième à 29%, puis à 25%, le manque de logement et
le fait que les hébergements existants ne sont pas adéquats pour ces femmes.
La difficulté majeure rencontrée au niveau de l’hébergement est la mixité des services.
Les organisations nous en ont expliqué les différentes raisons. Cela amène souvent les femmes à
se retrouver en contact avec leurs agresseurs, clients et proxénètes, ou encore, elles sont exposées
et vulnérables à la sollicitation pour des services sexuels, parfois à l’intérieur même de
l’organisation. Les lieux ne sont pas toujours sécuritaires pour les femmes malgré les efforts de
l’organisation. Une autre mentionne que des femmes ne viennent pas chercher d’aide dans leur
organisation à cause de la présence d’hommes, elles ne sentent pas en sécurité. Les hommes
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hébergés auraient souvent des dossiers criminels d’agression sexuelle. Il arrive que des femmes
se fassent agresser dans la rue par des hommes qui sont hébergés au même endroit.
L’autre réalité pour un autre type d’hébergement est la difficulté à composer avec la
problématique et le fait qu’il y a présence d’enfants dans le lieu d’hébergement.
Tableau 4.20 Type de difficultés, limites et obstacles rencontrés par les organisations
Catégorie

Difficultés, obstacles, limites

Reliés aux
services

Pas un assez grand bassin de population pour une localité pour
permettre de développer une expertise en intervention. Il devrait
y avoir ressource régionale
Services mal adaptés, trop structurés, manque de disponibilité
rapide et diversifiée, pas de services longs termes
Autres volets de services à accomplir, pas seulement de
l'intervention ou n'offre pas de services d'intervention
Manque de logement, hébergements existants ne sont pas
adéquats pour les femmes
Maintenir l'anonymat de la clientèle
Manque de ressources spécialisées pour y référer
Les accompagnements et besoins sont multiples, diversifiés et
lourds. Cela demande beaucoup de temps et ce ne sont pas les
mêmes besoins et la même réalité que la clientèle desservie*

Nombre
d’organisations

%

4

17%

3

13%

5

21%

6

25%

1
4

4%
17%

4

17%

Reliés à
Manque d'outils et/ou de formation
7
29%
l’intervention
Les femmes arrêtent les démarches entamées, manquent de
3
13%
stabilité, expriment ne pas vouloir d'aide
Difficultés à rejoindre les femmes, à rejoindre partenaire sexuel
3
13%
lorsque dépistage positif
Les femmes et parfois les intervenants-es les accompagnants sont
confrontés-es aux préjugés des intervenants de différents milieux
2
8%
Reliés aux
(aide-sociale, en santé, école)
femmes
Non-reconnaissance des femmes de leur propre vécu en
2
8%
prostitution ou non-identification à la prostitution
Pas d'identité citoyenne (ex: carte d'assurance maladie)
2
8%
Multi-problématiques: consommations, vécu de violence, peu de
9
38%
scolarité, santé mentale
*Exemples : Les femmes ayant un vécu en prostitution sont souvent dans un état d’urgence, elles doivent
combler plusieurs besoins simultanément (besoins de base, toxicomanie, violence, etc). Les conséquences de
la prostitution diffèrent de celles des agressions sexuelles même si cela peut être semblable à certains niveaux.
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4.1.3 Portrait de la prostitution selon les organisations
Nous avons tenté de dresser un profil de la prostitution en région en questionnant les
organisations elles-mêmes sur le nombre de personnes rencontrées dans leurs services, qui vivent
ou ont vécu dans les cinq dernières années, mais aussi sur le type de prostitution rencontré. La
partie suivante est donc un bref portrait de l’ampleur de la problématique mais toujours selon
leurs connaissances. Ceci ne représente pas en tous points la réalité du phénomène dans la région
de l’Abitibi-Témiscamingue, mais la partie avec laquelle les organisations sont en contact.
30 organisations ont répondu à la question sur le nombre de personne rencontrées ayant
vécu ou vivant une situation de prostitution dans la dernière année et 28 organisations ont
répondu pour les cinq dernières années. Le questionnaire a été construit de façon à ce que les
organisations ne rencontrant pas de personnes en prostitution pouvaient se rendre directement aux
questions du bloc D. Donc, 17 organisations n’avaient pas à répondre à ce bloc.
Tout dépendamment de la question, 2 à 4 organisations ne pouvaient donner de chiffre
étant donnée leur situation. Parfois, ce sont des intervenants qui étaient en emploi dans
l’organisation depuis un an et moins. D’autres fois, certaines nous ont affirmé rencontrer des
personnes en situation de prostitution mais n’étaient pas à l’aise pour nous donner des chiffres.
Étant données les informations tout juste mentionnées et vu le phénomène non documenté
dans leur organisation et/ou du fait que les personnes ayant recours à leurs services n’en parlent
pas, le phénomène pourrait avoir encore plus d’ampleur. 6 organisations nous ont informées de la
probabilité qu’il y ait plus de personnes que celles indiquées.
87,5% des personnes avec un vécu en prostitution, rencontrées par les organisations dans
les cinq dernières années, sont des femmes ou des jeunes filles. Se référer au tableau 4.21. Ce qui
concorde avec la documentation sur le sujet qui affirme que plus de 80% des personnes en
prostitution sont des femmes ou des jeunes filles. Il est important de noter qu’une même personne
peut se retrouver à plus d’une reprise dans les données puisqu’elle peut fréquenter plus d’un
organisme, donc elle peut avoir été dénombrée plus d’une fois.
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Tableau 4.21 Personnes en situation de prostitution rencontrées par les organisations
Dernière
année

%

Cinq dernières
années (excluant la

141
13
154
15
2
17
1

82%
7.5%
89.5%
9%
1%
10%
0.5%

172

100%

%

Total

%

225
16
241
34
4
38
0

80.5%
6%
86.5%
12%
1.5%
13.5%
0%

366
29
395
49
6
55
1

81%
6.5%
87.5%
11%
1%
12%
0.5%

279

100%

451

100%

dernière)

Femmes
Jeunes filles
Sous-total
Hommes
Jeunes hommes
Sous-total
Transgenre/
transexuelle
Total

La figure ci-dessous représente dans quels secteurs les 395 femmes et jeunes filles ont été
rencontrées par les organisations. Nous constatons que la MRC de la Vallée de l’Or, avec 56%,
est celle où le plus de femmes et de jeunes filles ayant un vécu en prostitution ont été rencontrées.
Suit la MRC de Rouyn-Noranda avec 22%. Il nous est impossible de préciser le groupe
ethnoculturel de l’ensemble des femmes provenant de la MRC de la Vallée de l’Or mais nous
savons que les femmes autochtones constituent minimalement 45% de l’ensemble.
MRC Vallée de l'Or

MRC Abitibi

MRC Témiscamingue

MRC Abitibi-Ouest

MRC Rouyn-Noranda

Régionale

6%
22%
56%
7%
4%

5%

Figure 3. Femmes et jeunes filles rencontrées par secteur

La figure ci-dessous présente dans quels secteurs les 55 hommes et jeunes hommes ont été
rencontrés par les organisations. Nous constatons que la MRC de la Vallée de l’Or, avec 60%, est
celle où le plus d’hommes et de jeunes hommes ayant un vécu en prostitution ont été rencontrés.
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Suit la MRC Abitibi avec 18%. Nous savons que la totalité des hommes et jeunes hommes de la
MRC de la Vallée de l’Or sont autochtones.
MRC Vallée de l'Or

MRC Abitibi

MRC Témiscamingue

MRC Abitibi-Ouest

MRC Rouyn-Noranda

Régionale

0%
5%
6%

11%

18%

60%

Figure 4. Pourcentage des hommes et jeunes hommes rencontrés par secteur

31 organisations ont précisé le type de prostitution qu’elles avaient rencontré dans les cinq
dernières années. Une organisation n’était pas en mesure de fournir de précision. Encore une fois,
il est important de préciser que 17 organisations n’avaient pas à répondre à cette question
puisqu’ils avaient répondu non à la question 7, demandant si elles avaient rencontré des
personnes en situation de prostitution. Toutefois, une des ces organisations nous a précisé lors
d’une rencontre ultérieure la présence de deux types de prostitution dans son secteur. Nous les
avons ajoutés directement au tableau 4.22.
Comme les organisations rencontraient toujours plus d’un type de prostitution, le nombre
total de types de prostitution s’élève à 101. Voir tableau 4.22. Les pourcentages sont calculés à
partir de ce nombre. Les formes de prostitution majoritairement rencontrées sont celles de la rue
pour 19%, à domicile et de fin de mois, toutes deux respectivement à 16%. La forme la moins
rencontrée est la prostitution pratiquée dans les salons de massage. Nous n’avons pas de
précisions sur le genre des personnes se retrouvant sous chaque forme de prostitution.
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Tableau 4.22 Types de prostitutions rencontrés par les organisations dans les cinq dernières
années
Type de prostitution
Rue
À domicile
De fin de mois
Bar de danseuses
Escorte indépendante
Agence d'escortes
Sur le web
Dans une fête/party
Pour consommation/échange de drogue
Autres
Films ou photos « érotiques »
Salon de massage
Total

Nombre d’organisations
rencontrant ce type
19
16
16
10
9
7
6
6
5
4
2
1
101

Pourcentage
19%
16%
16%
10%
9%
7%
6%
6%
5%
4%
2%
1%
100%

Deux organismes ont ajouté que, selon eux, la présence de bars de danseuses influence la
proportion des autres types de prostitution dans la ville. Par exemple, services d’escortes,
échange de consommation, etc. Cela ne se restreindrait pas à la danse nue. Cette information est
d’ailleurs confirmée par Rose Dufour (2013, p.9) qui mentionne que l’Islande « […] a même
interdit la danse nue parce qu’elle incite à la consommation de prostitution.» Dans un autre ordre
d’idées, selon certains organismes, les filles qui dansent dans les bars viendraient majoritairement
de l’extérieur de la région et il y aurait un gros roulement.
Les résultats apparaissant au tableau 4.23 doivent être interprétés avec précaution. Ce ne
sont pas tous les organismes qui ont répondu à la question. D'autres ont mal saisi la question
puisqu’ils ont répondu au type de prostitution rencontré mais n’ont pas ajouté le nombre de
personnes par type. Des organismes nous ont dit qu'ils n'ont pu mettre de nombre car les
personnes rencontrées faisaient plus d'un type de prostitution, donc ils ne pouvaient pas inscrire
les personnes dans un type précis.
Nous savons que 24 personnes des 37 qui sont dans une situation de prostitution de rue
sont recensées dans le secteur de la MRC de la Vallée de l’Or dont la majorité reliée à / provenant
d’une communauté autochtone. Sur 31 personnes en situation de prostitution de fin de mois, 10
proviennent d’une communauté autochtone, 9 sont en contact avec le travail de rue et 7 ont
fréquenté une maison d’hébergement en violence conjugale. La majorité de ces personnes
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proviennent des MRC suivantes : Vallée-de-l’Or, Témiscamingue et Rouyn-Noranda. 14 des
personnes en situation d’escortes indépendantes ont recours à des services d’hébergement et
proviennent du secteur de Rouyn-Noranda. Pour ce qui est des personnes en situation de
prostitution à domicile, 8 proviennent de deux communautés plus éloignées, dont une est une
communauté autochtone.
Tableau 4.23 Nombre de personnes par type de prostitution que les organisations ont rencontrées
Type de prostitution
Rue
De fin de mois
Escorte indépendante
À domicile
Pour consommation et/ou échange de drogue
Dans une fête
Autres
Sur le web
Agence d'escortes
Films ou photos « érotiques »
Bar de danseuses
Total

Nombre de personnes
37
31
17
10
8
5
4
3
3
2
2
122

Nous avons tenté de dresser un profil des formes de prostitution les plus rencontrées par
les organisations par secteur de la région. Pour ce faire, consultez le tableau 4.24. Dans la MRC
Abitibi, nous retrouvons majoritairement, de la prostitution de rue, à domicile et de l’escorte
indépendante. Dans la MRC Abitibi-Ouest, ce serait davantage des situations de fin de mois, pour
consommation et à domicile. Pour la MRC de Rouyn-Noranda, les organisations rencontreraient
davantage de la prostitution de fin de mois, des femmes provenant du bar de danseuses et des
femmes en situation d’escorte indépendante. En ce qui a trait au secteur de la Vallée de l’Or, les
formes de prostitution les plus observées sont celles de la rue, de fin de mois, dans le bar de
danseuses et à domicile. Pour la MRC du Témiscamingue, les organisations ont mentionné
majoritairement, la prostitution de fin de mois, à domicile et pour la consommation. À noter que
dans les secteurs de Rouyn-Noranda et de la Vallée de l’Or, les organisations rencontrent presque
toutes les formes de prostitution.
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Tableau 4.24 Formes de prostitution rencontrées par secteur, selon les organisations
MRC
MRC
MRC
MRC
AbitibiMRC
Type de prostitution
RouynVallée de
Abitibi
Ouest et
Témiscamingue
Noranda
l’Or
VVB
Rue
1
*
1
Domicile
2
3
*
3
2
Fin de mois
*
1
1
2
1
Pour consommation
*
2
*
*
3
Escortes indépendantes
3
*
3
*
Bar de danseuses
2
2
Agence d’escorte
*
*
*
Lors de fête/party
*
*
*
*
*
Films ou photos
*
*
pornographiques
Web
*
*
*
*
Salon de massage
*
Légende : 1=Forme de prostitution la plus rencontrée
2=Deuxième forme de prostitution la plus rencontrée
3=Troisième forme de prostitution la plus rencontrée
*= Présence mais pas en mesure de les mettre par ordre de priorité

4.1.4 Compréhension des besoins des femmes selon les organisations
Dans cette partie, il sera question des différents besoins des femmes et des jeunes filles
avec un vécu en prostitution et des façons de faire facilitant l’intervention auprès d’elles. Les
données recueillies reposent sur l’expérience, dans l’organisme, des personnes ayant répondu au
questionnaire ainsi que de leurs collègues.
24 organisations ont mentionné les raisons principales pour lesquelles les femmes allaient
chercher de l’aide chez elles. 17 organisations n’avaient toujours pas à répondre, car elles
n’avaient pas rencontré de femmes en situation de prostitution dans les cinq dernières années.
Une organisation a indiqué que la question ne s’appliquait pas à elle. 7 organisations n’ont pas
répondu à la question.
Les différentes raisons de consultation ont été regroupées en catégories que nous
retrouvons au tableau 4.25 Les organisations peuvent avoir mentionné plusieurs raisons de
consulter. Nous observons que les deux raisons principales pour lesquelles les femmes ont
recours à de l’aide sont pour des besoins reliés à la santé, 38%, et pour combler des besoins de
base, 33%.
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Tableau 4.25 Raisons principales de consultation, selon les organisations
Raisons
Besoins de base (nourriture, logement/itinérance, vêtement)
Médicale/Santé (Dépistage ITSS, contraception et protection
ITSS, vaccination, etc.)
Violence (conjugale, sexuelle)
Problèmes judicaires divers
Consommation et/ou kit de seringue
Soutien/écoute
Information et référence
Accompagnements divers
Santé mentale
Fraterniser mais pas en lien avec la prostitution

Nbre d’organisations
qui ont identifié ces
raisons
8

Pourcentage
33%

9

38%

6
3
3
5
3
3
2
1

25%
13%
13%
21%
13%
13%
8%
4%

Selon l’expérience vécue dans les organisations répondantes, il y a des façons de faire qui
facilitent l’intervention auprès des femmes ou des jeunes filles vivant ou ayant vécu une situation
de prostitution. 27 organisations se sont exprimées à ce sujet et certaines ont invoqué plus d’une
raison. 17 organisations n’avaient pas à répondre. 4 organisations ont mentionné que cette
question ne s’appliquait pas à elles. Une organisation n’a pas répondu à la question.
La façon de faire la plus fréquente, 67%, est directement liée au savoir-être de
l’intervenant. Toutefois, la majorité des éléments invoqués se retrouve dans la catégorie «cadre
d’intervention souple, plus adapté». Voir tableau 4.26.
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Tableau 4.26 Façons de faire facilitant l’intervention, selon les organisations
Catégorie

Façon de faire
Ouverture, non-jugement, écoute, respect,
valorisation/confiance, authenticité, honnêteté

Habiletés en
intervention reliées
au savoir-être

Cadre d’intervention
souple, plus adapté

Partenariat/travail
d’équipe

Nombre
Pourcentage
d’organisations
18

67%

Aborder sujet directement, adapter notre langage
Ne pas les considérer comme des victimes
Créer un lien de confiance, prendre le temps, respecter
le rythme de la personne, approche volontaire et non
répressive, considérer la femme comme son égale
Se déplacer dans le milieu, lui offrir du transport pour
avoir accès aux services
Lieu sécuritaire
Accompagnement
Moins de structure organisationnelle/disponibilité et
flexibilité
Approche réduction des méfaits
Autres moyens facilitant: message texte, facebook,
référence par intervenants/es déjà en contact, carte de
rendez-vous pour porte-monnaie, activités adaptées à la
culture

2
1

7%
4%

8

30%

5

19%

2
5

30%
19%

8

30%

4

15%

4

15%

Travail d'équipe, complémentarité

2

7%

Les questions au sujet des besoins n’étaient pas adressées aux 17 organisations qui ne
rencontraient pas de femmes ou de jeunes filles vivant ou ayant vécu une situation de
prostitution. Ces questions ont été posées de façon ouverte, nous avons donc créé des catégories
en fonction des réponses données par les organisations.
Pour les besoins des femmes actuellement en situation de prostitution, 27 organisations
ont répondu. 4 organisations ont mentionné que cette question ne s’appliquait pas à elles. Une
organisation n’a pas répondu à la question.
Concernant les besoins des femmes souhaitant entamer un processus de sortie, 24
organisations ont répondu à cette question. 7 organisations ont indiqué que cette question ne
s’appliquait pas à elles et une organisation n’a pas répondu.
Pour ce qui est des besoins des femmes qui ont quitté, 22 organisations ont répondu à
cette question. 6 organisations ont mentionné que cette question ne s’appliquait pas à elles et 4
n’ont pas répondu.
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Nous constatons que les besoins des femmes, dépendamment du cheminement de
chacune, ne sont pas les mêmes. Pour celles vivant actuellement une situation de prostitution, on
retrouve le besoin d’écoute et de soutien en priorité, soit à 74%. Pour celles en processus de
sortie, c’est le besoin d’être en contact avec un ou une intervenant-e respecteux-se, ouvert-e
d’esprit qui prévaut, soit à 67%. Et finalement, pour les femmes ayant quitté, la besoin majeur
se situerait au niveau du soutien psychologique et psychosocial, dont le traitement du TSPT, à
73%. Voir tableau 4.27.
Selon les réponses des organisations, la catégorie de besoin qui est fortement présente
chez les trois groupes de femmes, est le besoin de services adaptés ou spécialisés.
Chez les femmes actuellement en situation de prostitution ce sont les besoins liés à la
santé physique et mentale qui prédominent et ensuite le besoin de services adaptés et spécialisés.
Chez les femmes en processus de sortie nous constatons que ce sont les besoins de
services adaptés ou spécialisées, d’accompagnement divers et en hébergement qui ressortent.
Chez les femmes ayant quitté, prédominent les besoins de services adaptées et
spécialisées,

ainsi

que

des

besoins

visant

à

briser

l’isolement

et

la

solitude.
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Tableau 4.27 Besoins des femmes vivant ou ayant vécu une situation de prostitution, selon les organisations
Besoins
Écoute, soutien, information et prévention
Accompagnement médical et accès au soin de santé sans jugement
Services de dépistage ITSS/VIH/SIDA et traitement,
échange de seringue, matériel préventif

Vivant actuellement En processus de sortie
Nbr
%
Nbr
%
20
74%
4
17%
10
37%
8
33%

Ayant quitté
Nbr
%
1
5%

Catégories des besoins

Santé

16

59%

6

25%

-

-

4

15%

13

54%

16

73%

15

56%

16

67%

-

-

8
6
-

30%
22%
-

13
8
10

54%
33%
42%

3
11

14%
50%

Sécurité/protection

11

41%

11

46%

4

18%

Sécurité

Comptoir vestimentaire, banque alimentaire
Soutien financier
Groupe d'entraide, cuisine collective
Garderie/halte-garderie

10
6
1
-

37%
22%
4%
-

7
8
4
3

29%
33%
17%
13%

3
5
4
1

14%
23%
18%
5%

Ressources de solidarité

Loyer à prix modique
Besoin d'hébergement (certains précisent spécifique)
Endroit ou Centre de répit de jour

8
5
7

30%
19%
26%

8
12
7

33%
50%
29%

6
-

27%
-

Hébergement

Accompagnement dans la recherche de logement
Accompagnement dans l'interaction avec les diverses institutions
Encadrement
Accompagnement dans les démarches pour reconstruire son identité citoyenne
Équipe multidisciplinaire anonyme

8
8
4
-

30%
30%
15%
-

11
9
11
1

46%
38%
46%
4%

5
6
-

23%
27%
-

Accompagnements divers

Information et accompagnement juridique
Accompagnement dans la défense de droits divers

5
4

19%
15%

5
6

21%
25%

1
3

5%
14%

Droits : domaine juridique

Briser l'isolement
Groupe de soutien en lien avec vécu en prostitution
D’aider d’autres femmes avec le même vécu
Sortie du milieu ou éviter contact avec l’ancien milieu
Que les gens acceptent leur passé

5
1
-

19%
4%
-

4
-

17%
-

7
6
5
5
1

32%
27%
23%
23%
5%

Briser l’isolement/
solitude

Reliés à l'emploi et au développement des compétences

3

11%

13

54%

11

50%

Employabilité

Support en lien avec la toxicomanie (arrêt de consommation)

14

52%

10

42%

6

27%

Consommation

Aide en lien avec TSPT, soutien psychosocial, thérapie, intervention individuelle
Attitude non jugeante de l’intervenant-e, respect du rythme de la personne,
ouverture à comprendre leur vécu
Organisme spécifique
Services 24/7
Services flexibles et souples
Ressource spécialisée

Services adaptés/
spécialisés
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Nous avons demandé aux organisations si elles croyaient que les services qu’elles
pouvaient offrir aux femmes ou aux jeunes filles vivant ou ayant vécu une situation de
prostitution répondaient aux besoins qu’elles avaient identifiés plus tôt. 31 organisations ont
répondu à la question ; l’une des répondantes ne devait pas répondre à la question mais comme
elle offre des services à ces femmes et à ces jeunes filles, elle a souhaité s’exprimer. 16
organisations n’avaient pas à y répondre car elles n’ont pas rencontré de femmes en prostitution
dans les cinq dernières années. 2 organisations ont mentionné que cette question ne s’appliquait
pas à elles
Nous observons au tableau 4.28 que 55% considèrent pouvoir répondre seulement en
partie aux différents besoins des femmes ou des jeunes filles.
Tableau 4.28 Selon organisations, est-ce que les services offerts répondent aux besoins ?
Réponse
Oui
En partie
Non
Total

Nombre
d’organisation
7
17
7
31

Pourcentage
23%
55%
23%
100%

Nous avons demandé aux organisations de nous expliquer les raisons pour lesquelles elles
affirmaient que les services offerts par leurs organisations répondaient aux besoins des femmes
ou des jeunes filles qui vivent ou ont vécu une situation de prostitution.
24 organisations ont précisé les raisons, comprenant les 17 qui affirment répondre en
partie aux besoins. L’une des répondantes ne devait pas répondre à la question mais comme elle
offre des services, elle a souhaité s’exprimer. 16 organisations n’avaient pas à y répondre car
elles n’ont pas rencontré de femmes en prostitution dans les cinq dernières années. 9
organisations ont mentionné que cette question ne s’appliquait pas à elles.
Au tableau 4.29, nous pouvons observer que la principale raison, à 33%, est reliée au fait
qu’en répondant aux besoins exprimés par la femme qui sont en lien avec la mission de
l’organisation cela fait en sorte que des besoins sont pris en charge. La deuxième raison, à 25%,
se situe au niveau de l’attitude adéquate de l’intervenant-e rencontré-e.

100

Tableau 4.29 Raisons expliquant pourquoi les services répondent aux besoins, selon les
organisations
Catégories des raisons
Réponses aux besoins exprimés par les femmes qui sont en lien avec la
mission ou le mandat de l'organisation
Intervention non-jugeante/respect/écoute et support
Approche et connaissance de la problématique
Réponses et accompagnements aux besoins de bases
Approche réduction des méfaits et services médicaux
Référence/informations
Disponibilités et/ou accessibilité rapide
Hébergement sécuritaire et accompagnement dans les démarches
lorsque hébergée (long terme, 18-30 ans) ou (en contexte de violence
conjugale)
Soutien psychosocial (une fois avoir quitté c'est mieux)

Nombre
d’organisation Pourcentage
8

33%

6
5
3
3
3
3

25%
21%
13%
13%
13%
13%

2

8%

2

8%

Si l’organisation répondait ne pas répondre aux besoins des femmes par leur services nous
voulions qu’elle en spécifie les raisons. 21 organisations ayant répondu non ou y répondre en
partie ont donné des précisions. 2 organisations qui faisaient partie de celles qui n’avaient pas à
répondre se retrouvent dans les 21 organisations ayant répondu étant donné qu’elles ont souhaité
s’exprimer. Certaines ont donné plus d’une réponse. 15 organisations n’avaient pas à y répondre
car elles n’ont pas rencontré de femmes en prostitution. 10 organisations ont mentionné que cette
question ne s’appliquait pas à elles. 3 organisations n’ont pas répondu à la question.
52% des 21 organisations qui ont répondu à la question estiment que leurs services ne
répondent pas aux besoins des femmes car cela ne fait pas partie de leur mission et elles n’ont
rien de spécifique à leur offrir. Elles font de la référence. Voir tableau 4.30. Les organisations
estiment à 38% que les femmes ont besoin d'hébergement spécifique, ce qu’elles ne peuvent pas
leur offrir. Parfois, certaines donnent des précisions sur des services qui devraient être inclus dans
l’hébergement. Par exemple, les divers accompagnements nécessaires et une intervenante en
toxicomanie à l'interne. 29% des organisations ont affirmé qu’une seule ressource spécialisée et
spécifique serait favorable aux femmes. Par ailleurs, 3 des organisations offrant de l’hébergement
et ayant répondu à la question spécifient que l’hébergement qui existe actuellement ne répond pas
aux besoins de ces femmes, pour diverses raisons dépendamment de la réalité de l’organisme.
Voir le tableau 4.30 pour les précisions ainsi que la section des difficultés rencontrées aux pages
86-88.
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Tableau 4.30 Les raisons de pourquoi les services ne répondent pas aux besoins, selon les
organisations
Catégorie

Ne fait pas
partie de la
mission/du
mandat de
l’organisation

Nécessite
ressources
spécialisées

Services
possibles mais
pas adaptés

Raisons

Cela ne fait pas partie de notre mission, rien de spécifique
à offrir, référence
Limité par notre mission, elles ont des besoins multiples et
spécifiques qui souvent ne sont pas les mêmes que la
clientèle desservie, ne peut offrir tous les
accompagnements
Elles ont besoin d'hébergement spécifique (parfois
précisions: accompagnement inclus, intervenante en
toxicomanie à l'interne)
Une seule ressource spécifique ou spécialisée serait
facilitant pour elles
Elles ont besoin d'une ressource 24/7
Petit bassin de population donc difficile de développer des
services, de l’expertise pour une seule localité. Devrait être
régional
Il faut travailler plusieurs niveaux simultanément
Heures d'ouverture restreintes, manque de disponibilité
Manque d'outils/de formation/présence de préjugés
Les hébergements offerts ne répondent pas aux besoins
des femmes pour plusieurs raisons:
certains pas assez sécurisés et assez supervisés, mixité, règles de
fonctionnement pas adaptées à la réalité, doit être en contexte
de violence conjugale, l’hébergement court/moyen terme n’est
pas suffisant, l'âge 18-30, doit faire référence en dehors de la
région

Peu de services pour les personnes de 30 ans et plus en
région

Nombre
d’organi
sation

Pourcentage

11

52%

5

24%

8

38%

6

29%

4

19%

3

14%

2
4
3

10%
19%
14%

3

14%

1

5%

Informations complémentaires
À la fin du questionnaire nous avons demandé aux organisations si elles avaient d’autres
aspects à mentionner ou si elles avaient des commentaires de tous types à ajouter. 28
organisations se sont exprimées. Nous avons regroupé les informations similaires afin de faciliter
la lecture.
Pour une répondante, le questionnaire s’appliquait plus ou moins, car la personne le
complétant ne fait pas beaucoup d’intervention dans son organisation. Quelques répondantes ont
fait référence au fait qu’elles ont rempli le questionnaire selon leur perception de la situation ;
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pour une organisation c’est un supérieur qui a répondu et il aurait voulu avoir du temps pour aller
discuter davantage avec ses intervenants terrains.
Certains commentaires expriment des félicitations pour l’initiative de la recherche.
D’autres personnes mentionnent l’impossibilité de parler du projet de recherche aux femmes car
elles n’en rencontrent pas pour le moment, n’ont plus de contacts avec ces dernières ou parce que
les femmes ne viennent pas chercher d’aide à ce sujet.
5 répondantes expriment n’avoir aucune spécificité au niveau des services et de la tenue
de statistiques. Les femmes ont accès aux mêmes services que toute la population. Une
organisation mentionne son espoir que le projet de développer des services verra le jour et 3 font
référence au manque de ressources spécialisées et à la nécessité d’en développer (hébergement
spécifique, services 24/7).
6 répondantes ont exprimé leur désir de collaborer avec le Gîte L’autre porte, d’être
mieux outillées pour le faire ainsi que de recevoir de l’information permettant la référence des
femmes vers les ressources.
3 organisations mentionnent avoir des projets en cours qui pourrait être aidants ou
complémentaires et une organisation, quant à elle, exprime ses difficultés de pouvoir faire des
projets futurs car elle est en cours de relocalisation.
4 organisations ont rappelé les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées
(consommation, agressions sexuelles vécues, jugement, honte, sans repères, mutisme des
proches).
2 organismes mentionnent leur préoccupation pour les hommes et les personnes
transsexuelles qui vivent des situations de prostitution.
Une organisation exprime que ce ne sont pas tous les intervenants qui comprennent la
prostitution de la même façon, qu’il faut démystifier les différentes formes.
Des commentaires permettant d’avoir des informations supplémentaires sur le portrait de
la prostitution en région ont été émis. Une organisation mentionne que la majeure partie de la
clientèle proviendrait de la Maison de Transition d'Amos. Une autre a constaté que les femmes en
prostitution sont de plus en plus jeunes. Elle croit que l'image que la société (films, etc) projette
doit avoir une influence sur ce phénomène et que les filles tombent rapidement de leur nuage une
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fois confrontées à la réalité. Une organisation ajoute que la prostitution en région par des agences
d'escorte ou encore avec «pimp» était plus importante il y a plusieurs années.
3 répondantes font référence à la réalité différente des petits milieux et 2 autres aux
réalités et particularités des communautés autochtones dont il faut tenir compte.
4.2 Femmes en prostitution
Le second volet de notre recherche visait à rencontrer des femmes et des adolescentes
vivant ou ayant vécu une ou des situations de prostitution dans les cinq dernières années en
Abitibi-Témiscamingue. Cette section sera consacrée aux données obtenues auprès de ces
dernières. Nous présenterons d’abord le profil socio-démographique des participantes. Ensuite,
nous dresserons un bref portrait de la prostitution à l’aide des données recueillies auprès d’elles.
En troisième lieu, il sera question de la connaissance qu’ont les femmes des ressources existantes
pour leur venir en aide ainsi que leur utilisation. Cette partie se terminera par les difficultés et les
besoins que les femmes rencontrent.
4.2.1 Portrait socio-démographique des femmes
Cette section nous permettra de dresser un portrait socio-démographique des femmes qui
ont participé à la recherche. Nous pourrons entre autres, prendre connaissance du groupe
ethnoculturel d’appartenance, de leur âge, de leur provenance, état civil et niveau de scolarité.
Certaines questions nous permettront également d’explorer brièvement leur situation
économique, sociale et personnelle. Prenez note que lorsque la distinction entre les femmes
vivant une situation de prostitution actuellement (Bloc A) ou n’en vivant plus (Bloc B) n’est pas
précisée, les données représentent les deux catégories de femmes.
Nous pouvons constater que 60% des participantes à la recherche sont d’origine
autochtone. Voir tableau 4.31. Les femmes ayant répondu appartenir au groupe ethnoculturel
autochtone, habitent, majoritairement, à 45%, en milieu urbain.
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Tableau 4.31 Groupe ethnoculturel des femmes
Groupe ethnoculturel
Allochtone
Autochtone vivant dans sa communauté
Autochtone vivant en milieu urbain
Métis (autochtone)
Total

Nombre de
femmes
8
2
9
1
20

Pourcentage
40%
10%
45%
5%
100%

Nous avons questionné les 20 participantes sur leur année de naissance. Nous avons ainsi
calculé leur âge au moment de la recherche. Des catégories d’âges ont été créées à partir des
informations recueillies. Les résultats ci-dessous (voir tableau 4.32) nous permettent d’observer
que les tranches d’âge sont très variées. Toutefois, 50% de femmes constituant notre échantillon
auraient entre 31 et 40 ans.
Tableau 4.32 Âge actuel des participantes
Tranche d’âge
Nombre de femmes
14-18 ans
1
19-30 ans
3
31-40 ans
10
41-50 ans
3
51-61 ans
3
Total
20

Pourcentage
5%
15%
50%
15%
15%
100%

Les participantes à la recherche habitent majoritairement, à 75%, la ville de Val d’Or.
Pour plus de détails consultez à nouveau le tableau 2 au chapitre 3. Malgré le fait que la majorité
des femmes habitent présentement Val d’Or, nous avons constaté à l’aide du tableau 3, qui a
également été présenté dans le chapitre 3, qu’il y a une diversité au niveau de la ville natale des
participantes. Par contre, nous observons une tendance plus élevée, à 30%, de femmes qui sont
nées à Val d’Or.
Nous avons interrogé les participantes sur leur état civil. 53% d’entres-elles sont
célibataires. Seulement une femme est mariée. Une femme n’a pas voulu répondre à la question.
Voir tableau 4.33.
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Tableau 4.33 État civil
État civil
Célibataire
Union de fait
Mariée
Séparée, divorcée
Autres : (conjoint sans cohabitation)
Total

Nombre de femmes
10
4
1
2
2
19

Pourcentage
53%
21%
5%
10,5%
10,5%
100%

Afin de connaître le niveau de scolarisation des participantes, nous leur avons demandé
leur dernier diplôme obtenu. 40% des participantes ont terminé leur primaire et 20 % n’ont aucun
diplôme. Ce qui veut dire que 60% des participantes ne détiennent pas de diplôme d’études
secondaires. Consultez le tableau 4.34.
Tableau 4.34 Dernier diplôme scolaire obtenu
Dernier diplôme obtenu
Nombre de femmes
Aucun diplôme
4
Primaire
8
Secondaire
2
Professionnel
3
Attestation collégiale
1
Cégep
2
Total
20

Pourcentage
20%
40%
10%
15%
5%
10%
100%

Afin de vérifier si les femmes de notre région ayant un vécu en prostitution avaient tenté
un retour aux études, nous leur avons demandé si elles avaient fréquenté une institution scolaire
dans les 5 dernières années. Une femme ne souhaitait pas répondre à la question. 5 femmes ont
répondu avoir fréquenté une institution scolaire, ce qui équivaut à 26% des participantes ayant
répondu à la question. Voir tableau 4.35 pour connaître le type d’institution fréquentée.
Tableau 4.35 Fréquentation d’une institution scolaire dans les 5 dernières années
Institution scolaire fréquentée
Nombre de femmes
Secondaire
1
Formation générale des adultes
2
Formation professionnelle
0
Cégep
1
Université
1
Total
5
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Nous avons demandé aux participantes si elles avaient des personnes à charge ou en
soutien économique. Pour 3 femmes, la question ne s’appliquait pas à leur situation ou elles ne
souhaitaient pas répondre. 3 autres femmes n’ont pas répondu à la question. 9 femmes ont
répondu n’avoir personne à charge, soit 64%. Les 5 femmes ayant répondu avoir des personnes à
charge ont donné des précisions quant au lien. Voir tableau 4.36.
Tableau 4.36 Personnes à charge/soutien économique
Lien avec les personnes
Enfant-s
Mère

Nombre de femmes
4
1

À la question «As-tu des enfants ?», 15 femmes ont répondu «oui».

Pour une

participante, la question ne s’appliquait pas. Pour 2 autres, elles préféraient ne pas répondre. 2
femmes ont répondu qu’elles n’en avaient pas. 88% des participantes qui ont répondu à la
question ont des enfants.
Ensuite, nous leur avons demandé combien elles en avaient. Pour 5 femmes, la question
ne s’appliquait pas ou elles ne souhaitaient pas répondre (ce nombre inclut les 3 de la question
précédente). Une participante n’a pas répondu à la question. Donc, 14 participantes nous ont
confié le nombre d’enfants qu’elles avaient. 58% des femmes ont deux enfants et moins. Voir
tableau 4.37.
Dans le même tableau, nous avons inséré la question de l’âge de leurs enfants. 3 femmes
n’ont pas répondu à la question. 5 femmes ne souhaitaient pas répondre à la question ou cette
dernière ne s’appliquait pas à leur situation. Donc, 12 femmes ont précisé l’âge de leurs enfants.
Nous pouvons observer dans le tableau 44 que la majorité des enfants se situent entre 0 et 14 ans,
suivi par des enfants d’âge majeur.
Tableau 4.37 Les enfants
Nombre
d’enfants

Nombre de
femmes

Pourcentage

1
2
3
4
5
6
Total

4
4
3
0
2
1
14

29%
29%
21%
0%
14%
7%
100%

Âges des
enfants

Nombre d’enfants
par tranche d’âge

0-14
15-18
Majeurs

17
3
11
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Toujours dans le bloc de questions concernant les enfants, nous avons demandé si elles
vivaient avec ces derniers. 1 femme n’a pas répondu à la question. 5 femmes ne souhaitaient pas
répondre à la question ou cette dernière ne s’appliquait pas à leur situation. 14 femmes ont fourni
des réponses. 71% des participantes qui ont donné une réponse, ne vivent pas avec leurs enfants.
Voir tableau 4.38.
Tableau 4.38 Vis-tu avec tes enfants ?
Nombre de femmes
Oui
2
En partie
2
Non
10
Total
14

Pourcentage
14%
14%
71%
100%

Les participantes ont ensuite été questionnées sur la fréquence de visite de leurs enfants.
Une femme n’a donné aucune réponse, 6 femmes n’ont pas voulu répondre ou la question ne
s’appliquait pas à leur situation. Le total des femmes ayant précisé la fréquence est donc de 13.
Il est important de préciser qu’il y a parfois, plus d’une réponse par femme car certaines
ont des enfants mineurs et majeurs donc elles n’ont pas les mêmes fréquences de visites.
Certaines femmes précisent qu’une partie de leurs enfants habitent avec elles et que
certains sont majeurs et n’habitent plus avec elles. Pour d’autres femmes, leurs enfants sont
placés par le CJ en famille d’accueil. Pour une, ils habitent avec leur père. Pour une femme son
enfant a été adopté à la naissance car elle ne se sentait pas capable d’en prendre soin.
Nous constatons que les deux taux les plus élevés sont qu’à 39% les femmes voient leurs
enfants une fois par mois et qu’à 23%, elles ne les voient jamais.
Tableau 4.39 Fréquence de rencontre des enfants
Fréquence
Nombre de femmes
Tous les jours
2
3 fois semaine
1
Aux deux semaines
2
Une fois par mois
5
Occasionnellement
1
Jamais
3
Quand je veux et peux (majeurs)
2

Pourcentage
15%
8%
15%
39%
8%
23%
15%
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Nous avons interrogé les femmes sur l’endroit où elles logeaient au moment de la
recherche. Nous observons que 45% d’entre-elles habitent en logement régulier. Aucune des
participantes n’est propriétaire d’une maison. Voir tableau 4.40.
Tableau 4.40 Où loges-tu actuellement ?
Type d’hébergement
Nombre de femmes Pourcentage
Logement à prix modique
1
5%
Logement régulier
9
45%
Locataire maison
1
5%
Chez des amis ou de la famille
5
25%
Maison d'hébergement en itinérance ou violence conjugale
2
10%
Chambre
1
5%
Aucun domicile fixe
1
5%
Maison (propriétaire)
0
0%
Total
20
100%
La question sur les sources de revenu ne s'appliquait pas pour une participante qui ne vit
plus de situation de prostitution. Une participante peut avoir répondu par l'affirmative à plus d'un
choix de réponse.
Nous pouvons affirmer que les femmes ayant un vécu en prostitution sont majoritairement
sur l’aide sociale. Notre échantillon nous révèle que 84% vivent de l’aide sociale, dont 100% des
femmes qui vivent actuellement une situation de prostitution et 70% de celles qui n’en vivent
plus. Voir tableau 4.41.
Tableau 4.41 Sources de revenu
Source de
revenu
Aide sociale
Assuranceemploi
Employée
Sans revenu
Revenu
provenant de la
prostitution
Revenu
provenant d'un
tiers

Nombre
Blocs A et B
16

Pourcentage
Blocs A et B
84%

Femmes
Bloc A
9

Pourcentage
Femmes Bloc A
100%

Femmes
Bloc B
7

Pourcentage
Femmes Bloc B
70%

1

5%

0

0%

1

10%

1
1

5%
5%

0
0

0%
0%

1
1

10%
10%

9

47%

9

100%

0

0%

2

11%

0

0%

2

20%

Autres (allocation

2

11%

0

0%

2

20%

1

5%

1

11%

0

0%

familiale, RQAP)

Vente de drogue
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Deux questions ont été posées sur le revenu moyen des femmes par semaine. La première
concerne le revenu SANS compter celui revenant des situations de prostitution vécues. Pour une
participante, la question ne s'appliquait pas à sa situation. Pour une autre, elle ne souhaitait pas
répondre à la question. Une femme a donné 2 réponses. Nous avons donc fait le calcul des
pourcentages sur un nombre de 18 femmes.
Nous observons qu’à 67%, le revenu des femmes se situe entre 0 et 200 dollars par
semaine.
Tableau 4.42 Revenu moyen par semaine SANS les revenus de la prostitution
Revenu
0-200$
200-400$
400$-800$
Aucun
Profits de la drogue

Nombre de femmes

Pourcentage

12
4
1
1
1

67%
22%
6%
6%
6%

La seconde question sur le revenu moyen par semaine incluait le revenu provenant des
situations de prostitution vécues. La question s’appliquait seulement aux 9 femmes vivant encore
des situations de prostitution. 67% d’entres elles évaluent que leur revenu total par semaine
(revenu d’aide-sociale et les sommes provenant de la prostitution) équivaut entre 400 et 600$.
Voir tableau 4.43.
La seule femme qui aurait un revenu de 1200-2000$ par semaine, vit une situation de
prostitution d'escorte indépendante, les autres se retrouvent surtout en prostitution de rue et à
domicile.
Tableau 4.43 Revenu moyen par semaine AVEC les revenus de la prostitution
Revenu
200-400$
400-600$
1200-2000$

Nombre de femmes

Pourcentage

2
6
1

22%
67%
11%

Malgré le fait que la question précédente ne s’appliquait pas à elles, 4 des participantes
qui ne vivent plus de situation de prostitution ont mentionné leur revenu du passé qui provenait
de la prostitution. Cela variait entre 1000$ à 4000$ semaine (escorte, agence d'escorte, crime
organisé). Ces informations ne se retrouvent pas dans le tableau précédent.
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Nous avons demandé aux femmes de nous énumérer les emplois qu’elles avaient déjà
occupés, s’il y a lieu. La question ne s’appliquait pas pour 3 participantes car elles n’ont jamais
travaillé.
Une participante peut avoir occupé plus d'un emploi, donc peut se retrouver dans plus
d’un type d’emploi. Les catégories ont été établies d’après les réponses fournies par les
participantes, car la question était ouverte.
Nous constatons que les deux types d’emploi qui semblent avoir été davantage occupés
par les participantes seraient «caissière» et «service à la clientèle», à 29%. Consultez le tableau
4.44.
Tableau 4.44 Emplois déjà occupés
Type d'emploi
Intervenante
Cuisinière/aide-cuisinière
Serveuse/plongeuse
Barmaid
Caissière
Femme de chambre ou entretien ménager
Gardiennage
Agente services correctionnels
Service à la clientèle (accueil, vendeuse, réceptionniste)
Animatrice et productrice radio/technicienne de scène
Adjointe administrative/gérante
Autres

Nombre de femmes
3
4
4
4
5
4
1
1
5
2
2
4

Pourcentage
18%
24%
24%
24%
29%
24%
6%
6%
29%
12%
12%
24%

Nous désirions savoir si les participantes assumaient seules les principales dépenses
courantes. Pour 3 participantes la question ne s'appliquait pas à leur situation ou elles ne
souhaitaient pas répondre. Les résultats démontrent que 71% des femmes assurent à elles seules
les dépenses de nourriture, chauffage, transport, etc. Nous pouvons faire un lien avec le fait
qu’une grande partie des participantes nous ont confié être célibataire, séparée/divorcée ou avoir
quelqu’un dans sa vie mais sans cohabitation.
Tableau 4.45 Frais de subsistances

Oui
Non

Nombre de femmes
12
5

Pourcentage
71%
29%
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Les 5 femmes ayant répondu ne pas assurer les principales dépenses nous ont précisé qui
les aidait. 2 participantes ont mentionné 2 personnes qui leur viennent en aide. 1 participante à
qui la première question ne s’appliquait pas a souhaité ajouter une précision. Le calcul des
pourcentages à été fait sur le nombre de 6 femmes. Nous constatons que c’est le conjoint, à 67%,
qui contribue à assumer une partie des dépenses encourues.
Tableau 4.46 Si Non, qui assure ces dépenses avec toi ?

Parents
Conjoint-e
Amis-es
Organisme en itinérance

Nombre de femmes
2
4
1
1

Pourcentage
33%
67%
17%
17%

Afin de voir si les participantes auraient vécu des situations difficiles au cours de leur vie
qui peut avoir contribué à les rendre davantage vulnérables, nous leur avons demandé de nous
confier si elles avaient vécu une ou des situations apparaissant au tableau 4.47. Des catégories ont
été ajoutées suite aux réponses de certaines participantes (décès d’un proche, tentative de
meurtre, avortement forcé, grossesse adolescente). Celles-ci n'apparaissaient pas dans les choix
initiaux, certaines femmes peuvent avoir vécu ces situations mais ne pas l’avoir mentionné.
En ce qui concerne la colonne «moins de 18 ans», 2 participantes n'ont pas voulu répondre
à ce volet de questions. Pour ce qui est de la colonne «plus de 18 ans», 3 participantes n’ont pas
voulu répondre. Ce dernier volet ne s'appliquait pas à une participante car elle a moins de 18 ans.
72% des participantes ont vécu une forme d’agression sexuelle lorsqu’elles étaient âgées
de moins de 18 ans. 61% avaient des problèmes de dépendance à la consommation avant d’avoir
atteint l’âge de 18 ans. Nous retrouvons en 3e place, toutes deux à 56%, la présence de violence
familiale et de fugue dans l’enfance ou l’adolescence. Voir tableau 4.47.
En ce qui concerne les principales situations vécues à l’âge adulte. Nous constatons que
100% des participantes ayant répondu à la question ont eu des problèmes de dépendance à la
consommation. 69% ont vécu une forme d’agression sexuelle et 63% de la violence conjugale.
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Tableau 4.47 As-tu vécu une ou plusieurs situations suivantes

Père négligent
Mère négligente
Père absent
Mère absente
Violence familiale
Violence conjugale
Inceste
Agressions sexuelles (toutes formes)
Fugue
Dépendance à la consommation
Appartenance à un gang
Décès d'un ou des proches
Tentatives de meurtre
Avortement ou adoption forcé-e
Grossesse adolescente
Autres
Aucune

Moins de 18 ans Pourcentage Plus de 18 ans
8
44%
1
6
33%
2
8
44%
4
4
22%
2
10
56%
5
4
22%
10
4
22%
0
13
72%
11
10
56%
6
11
61%
16
4
22%
2
3
17%
3
1
1
6%
1
1
6%
2
11%
3
1
6%
0

Pourcentage
6%
13%
25%
13%
31%
63%
0%
69%
38%
100%
13%
19%
6%
6%
19%
0%

4.2.2 Portrait de la prostitution selon les femmes
Cette partie vise à dresser un portrait de la prostitution dans notre région mais selon le
vécu des femmes qui ont participé à la recherche. Nous aborderons l’entrée en prostitution de ces
dernières et les aspects reliés à leur vécu dans le milieu, par exemple : les formes, la fréquence,
les lieux, certains aspects touchant le revenu et leur sécurité. Nous terminerons cette section par
les éléments entourant le désir de quitter et la sortie du milieu. Prenez note que lorsque la
distinction entre les femmes vivant une situation de prostitution actuellement (Bloc A) ou n’en
vivant plus (Bloc B) n’est pas précisée, les données représentent les deux catégories de femmes.
Nous avons demandé aux 20 participantes à quel âge elles avaient eu leur premier rapport
sexuel en échange d’argent, bien, drogue, alcool, etc. Nous avons créé des catégories d’âges en
fonction de la variété des réponses obtenues. Nous pouvons confirmer que le premier vécu de
situation de prostitution se retrouve majoritairement chez les femmes âgées de 24 ans et moins,
soit à 75%. Les deux groupes d’âge les plus élevés sont, à 25%, les 13-15 ans et les 22-24 ans.
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Tableau 4.48 L’âge du premier rapport sexuel en échange d’argent, bien, drogue, alcool, etc
10 ans
13- 15 ans
17-18 ans
22-24 ans
30-35 ans
36-40 ans
50 ans
Total

Nombre de femmes
1
5
4
5
2
2
1
20

Pourcentage
5%
25%
20%
25%
10%
10%
5%
100%

Nous avons interrogé les participantes sur les circonstances dans laquelle leur premier
rapport sexuel en échange d’argent, de biens, de drogue, d’alcool, etc, s’est produit. Des
catégories ont été créées en fonction des réponses obtenues de la part des femmes. La question
initiale était ouverte. Voir tableau 4.49.
60% des participantes ont confié que cela est survenu dans un contexte d’échange de
services sexuels pour obtenir de la drogue ou de l’alcool ou encore parce qu’elles avaient besoin
d’argent et de nourriture. Ces situations se sont produites avec un inconnu ou une connaissance.
Une participante a mentionné deux circonstances différentes car elle jugeait important d’évoquer
également la circonstance qui l’a amené à vivre de la prostitution au quotidien.
Tableau 4.49 Circonstances de la première situation de prostitution
Circonstances
Avec un inconnu ou une connaissance en échange de drogue ou de boisson,
argent, nourriture
Une amie escorte qui m'a référée à une Agence d'escorte (besoin d'argent)
Je voulais offrir plus à mon fils, mon père m'a présenté un client
Situation d'inceste en échange de protection
Besoin d'un transport
Lors d'une fugue
J'ai dû arrêter de travailler dans les bars de danseuses vu mon âge
Avec mon chum pour avoir de la drogue
Sous la menace d'une arme (par le crime organisé) pour payer une dette de
mon ex-chum

Nombre
de
Pourcentage
femmes
12
1
1
1
2
1
1
1

60%
5%
5%
5%
10%
5%
5%
5%

1

5%
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Nous avons cru intéressant de faire ressortir l’âge des femmes vivant actuellement une ou
des situations de prostitution. Nous pouvons constater qu’elles sont majoritairement âgées entre
28 et 41 ans. Voir tableau 4.50.
Tableau 4.50 Âge des femmes qui vivent actuellement des situations de prostitution
Tranche d’âge
28-34 ans
35-41 ans
42-48 ans
49-55 ans
56-61 ans
Total

Nombre de femmes
3
3
1
1
1
9

Nous avons tenté de dresser un portrait des différentes formes de situation de prostitution
qui sont vécues par les femmes de notre région. Pour ce faire, nous avons demandé aux 20
participantes de cocher les cases s’apparentant à sa situation actuelle et sa situation des cinq
dernières années. Il est important de noter qu’une même femme peut vivre plus d'une forme de
prostitution. C’est d’ailleurs ce que nous pouvons observer. Au cours des cinq dernières années,
une femme aurait vécu en moyenne 3,2 situations de prostitution différentes. Consultez le tableau
4.51.
Les formes de prostitution actuelles majoritairement vécues par les femmes participant à
la recherche sont à 67%, à domicile et à 56% de la prostitution de rue. Ces mêmes femmes nous
ont également fait part des situations de prostitution vécues dans les cinq dernières années
(excluant la dernière). Nous retrouvons, à 89% la prostitution de rue et à 44% la prostitution à
domicile.
Chez les femmes qui ne vivaient plus de situation de prostitution lors de la cueillette de
données, nous observons que la prostitution de rue se retrouve à 64%. Cela est suivi par le vécu
de situation de prostitution au cours d’un «party» à 55%. Lorsque nous compilons toutes les
données, la prostitution de rue s’y retrouve toujours et ce, à 75%, suivie par les situations de
prostitution à domicile à 50%. Nous notons aussi, la présence significative d’autres formes de
prostitution soit, dans le cadre de «party», la prostitution de fin de mois, d’escorte indépendante
et d’agence d’escorte. Voir tableau 4.51 à la page suivante.
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Tableau 4.51 Formes de prostitution vécues actuellement et dans les 5 dernières années

Forme de prostitution

Nb de femmes
ayant vécu
Nb de
Pourcentage
Pourcentage
Nb de
cette forme 5
femmes
Nb de femme Pourcentage de
de femmes
de femmes
Femmes
dernières
ayant vécu
total ayant femmes vivant
ayant vécu
ayant vécu
vivant cette
années
cette forme 5 vécu cette
cette forme de cette forme de cette forme de
forme
(excluant
dernières
forme
prostitution
prostitution
prostitution
actuellement
vécue
années
(20 femmes)
(actuelle)
(5 dernières
(5 dernières
(9 femmes)
actuellement) (11 femmes) (Blocs A et B)
Bloc A
années)
années)
Bloc A
(9 femmes)
Bloc B
Bloc A
Bloc B
Bloc A

Rue
Domicile
Escorte indépendante
Dans un party
Prostitution sur la route
Fin de mois
Autre
Agence d'escorte
Web
Film ou photo «érotiques»
Bar de danseuses
Salon de massage
Total

5
6
3
2
1
2
1
0
0
0
0
0
20

8
4
3
1
2
3
1
3
0
1
0
0
26

7
4
4
6
1
5
3
4
0
0
0
1
35

15
10
7
8
3
8
4
7
0
1
0
1
64

Nombre moyen de forme
de prostitution vécue par
femme

2,22

2,89

3,18

3,20

Bloc A= Femmes vivant actuellement des situations de prostitution
Bloc B= Femmes ne vivant plus de situation de prostitution

56%
67%
33%
22%
11%
22%
11%
0%
0%
0%
0%
0%
N/A

89%
44%
33%
11%
22%
33%
11%
33%
0%
11%
0%
0%
N/A

64%
36%
36%
55%
9%
45%
27%
36%
0%
0%
0%
9%
N/A

Pourcentage
de femmes
ayant vécu
cette forme
de
prostitution
(5 dernières
années)
Blocs A et B
75%
50%
35%
40%
15%
40%
20%
35%
0%
5%
0%
5%
N/A
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Par la recherche, nous souhaitions entre autres, démontrer que les femmes qui vivaient des
situations de prostitution ne les vivaient pas, en majorité, seulement de façon ponctuelle. Comme
le tableau 4.52 le démontre, 50% des femmes vivent ou ont vécu des situations de prostitution
tous les jours et pour certaines bien plus d’une fois par jour.
Nous souhaitons porter à votre attention quelques particularités dans le traitement des
données : Une femme a repris la prostitution après 4 années d'arrêt (reprise de consommation),
elle a été comptabilisée dans tous les jours. Une autre femme a cessé la prostitution
graduellement en passant de 4 à 6 fois par semaine, il y a 4-5 ans à quelque fois par année dans la
dernière année. Elle a été comptabilisée dans une fois par mois car c'est cette fréquence qui est la
plus représentative de sa situation actuelle. Ensuite, une femme est comptabilisée dans 4 à 6 fois
par semaine mais il lui arrive de vivre des situations de prostitution moins souvent, selon ses
revenus mensuels.
Tableau 4.52 Fréquence de situations de prostitution
Fréquence
Tous les jours et/ou
plus d'une fois par jour
4 à 6 fois par semaine
1 à 3 fois par semaine
1 fois par 2 semaines
1 fois par mois
1 à quelque fois par
année
Total

Femmes
Bloc A

Femmes
Bloc B

Femmes
Blocs A et B

Pourcentage Pourcentage Pourcentage
Bloc A
Bloc B
Blocs A et B

4

6

10

44%

55%

50%

3
0
2
0

1
1
1
1

4
1
3
1

33%
0%
22%
0%

9%
9%
9%
9%

20%
5%
15%
5%

0

1

1

0%

9%

5%

9

11

20

100%

100%

100%

Dans l’interprétation du tableau suivant, il est important de prendre en considération que
75% des femmes ayant participé à la recherche habitent présentement Val d’Or. Cela peut avoir
une influence sur les lieux où la prostitution est vécue. Nous observons, que 100% des femmes
vivent ou ont vécu des situations de prostitution dans la ville de Val d’Or.
Les autres principaux lieux où les participantes auraient vécu le plus de situations de
prostitution, seraient l’extérieur de la région, Amos, Rouyn-Noranda et Senneterre. Voir tableau
4.53.
Le nombre moyen de lieux où sont vécues les situations de prostitution par femme est de
2,25.
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Tableau 4.53 Villes où sont vécues/ont été vécues les situations de prostitution

Ville

Bloc A
(9 femmes)

Bloc B
(11
femmes)

Blocs
A et B

Pourcentage des
femmes Bloc A

Pourcentage
des femmes
Bloc B

Pourcentage
des femmes
Blocs A et B

9
0
1
2
0
1

11
3
1
4
2
2

20
3
2
6
2
3

100%
0%
11%
22%
0%
11%

100%
27%
9%
36%
18%
18%

100%
15%
10%
30%
10%
15%

0

0

0

0%

0%

0%

0
2
0
0

1
5
1
0

1
7
1
0

0%
22%
0%
0%

9%
45%
9%
0%

5%
35%
5%
0%

15

30

45

N/A

N/A

N/A

1,67

2,73

2,25

Val-d'Or
Rouyn-Noranda
La Sarre
Amos
Ville-Marie
Senneterre
Communauté
Autochtone
Malartic
Extérieur de la région
Autre ville en région
Autres
Total lieux de
prostitution
Nombre moyen par
femme de lieux où
sont vécues les
situations de
prostitution

Nous avons interrogé les femmes en leur demandant si la somme d’argent reçue après
avoir vécu une situation de prostitution lui revenait ou si elle devait remettre un pourcentage à
une tierce personne. Une femme peut avoir vécu des situations différentes selon les moments de
sa vie donc il se peut qu’elle ait répondu à plus d’un choix. Selon le cas, elle peut recevoir tous
les revenus de sa prostitution ou avoir à en donner une partie à une tierce personne à différents
moments de sa vie.
Nous observons qu’une grande majorité des femmes semblent retirer ou avoir retiré la
totalité du revenu de leur prostitution, soit à 85%. Voir tableau 4.54. Pour celles devant remettre
un pourcentage, celui-ci était versé à différentes personnes, soit l’agence d’escorte, le crime
organisé, le vendeur de drogue, le chauffeur de taxi ou le conjoint. Les moments où elles avaient
le moins de pourcentage, c’est lorsqu’elles étaient avec une Agence d’escorte ou sous l’emprise
du crime organisé.
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Tableau 4.54 Part des sommes reçues suite à une situation de prostitution
Femmes
Bloc A
Reçoit 100% des revenus
de sa prostitution
Entre 70% et 60%
Moins de 40%
Montant fixe
Autre (en échange de
biens/drogues/alcool)

Partage avec conjoint
TOTAL

Femmes
Femmes
Bloc B Blocs A et B

Pourcentage
Bloc A

Pourcentage
Bloc B

Pourcentage
Blocs A et B

9

8

17

100%

73%

85%

0
0
0

1
2
1

1
2
1

0%
0%
0%

9%
18%
9%

5%
10%
5%

0

2

2

0%

18%

10%

0
9

1
15

1
24

0%
100%

9%
N/A

5%
N/A

Nous avons ensuite demandé aux participantes s’il y avait des gens qui assuraient leur
sécurité. Pour 2 femmes, la question ne s’appliquait pas à leur situation. Comme le tableau 4.55
le démontre, 5 femmes ont des personnes qui les aidaient au niveau de leur sécurité. Tout
dépendamment de la personne, elles devaient les payer entre 20$ de l’heure (taxi qui l’attendait
jusqu’à sa sortie), et 33% à 40% du revenu à l’Agence d’escorte.
Tableau 4.55 Protection des femmes lors des situations de prostitution
Nombre de femmes dont une personne
l'aide à assurer ou assurait sa sécurité

Qui assure ou assurait sa sécurité

Nombre de femmes qui doit ou devait
payer la personne assurant sa sécurité
Combien doit-elle ou devait-elle la payer ?

Femmes Bloc A

Femmes Bloc B

1

5

mon cellulaire

Certains clients
Agence escorte
Vendeur de drogue
Chauffeur (fourni par l’Agence d’escorte)
Chauffeur de taxi
Travailleurs de rue (durant leur tournée)

0

4

0

20$/h, 33% à 40% du revenu

Lorsque nous avons demandé aux 9 participantes qui vivent actuellement des situations de
prostitution «Aimerais-tu quitter la prostitution ?», la grande majorité d’entre-elles ont répondu
par l’affirmative. Les résultats démontrent que 89% de ces femmes souhaitaient en sortir. Aucune
n’a répondu «Non», puisque l’autre participante a exprimé que «peut-être» elle aimerait arrêter.
Voir tableau 4.56.
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Tableau 4.56 Aimerais-tu quitter la prostitution ?
Oui
Peut-être
Non
Total

Nombre de femmes

Pourcentage

8
1
0
9

89%
11%
0%
100%

Nous avons demandé aux 11 femmes qui ne vivaient plus de situation de prostitution
combien de fois elles avaient tenté de quitter le milieu avant de réussir. 60% des femmes qui ne
vivaient plus de situation de prostitution au moment de la recherche ont tenté de quitter le milieu
prostitutionnel 2 fois et plus. Voir tableau 4.57.
Une des participantes a exprimé ne pas avoir tenté de quitter la prostitution car elle
ignorait, à ce moment, qu’elle vivait des situations de prostitution. Donc, la question ne
s’appliquait pas à elle.
Tableau 4.57 Le nombre de fois que les femmes ont essayé de quitter avant de réussir
Nombre de tentatives

Nombre de femmes

Pourcentage

1 fois
2-4 fois

4
4

40%
40%

5-8 fois

2

20%

Total

10

100%

Nous avons questionné les 20 femmes participantes sur les obstacles qui les empêchaient
de quitter la prostitution ou ceux qu’elles avaient rencontrés au cours de leur processus de sortie.
Nous leur avons également demandé quels étaient, selon elles, les obstacles que les autres
femmes rencontraient lorsqu’elles souhaitaient quitter la prostitution. Les catégories ont été bâties
suite aux différentes informations que les femmes nous ont communiqué. Elles peuvent avoir
mentionné plus d’une réponse.
Le principal obstacle qui est ressorti, à 60%, est la consommation. Voir le tableau 4.58
pour la lecture des autres obstacles ou difficultés rencontrés que les participantes ont portés à
notre attention.

120

Tableau 4.58 Obstacles et difficultés majeurs rencontrés pour la sortie de la prostitution
Obstacles
Consommation (drogue, alcool)
Besoin et manque d'argent, dette aide sociale
Réputation
Placement des enfants par la DPJ
Hommes contrôlants
La violence
Mauvaise santé
Volonté de mourir sans souffrir
Sollicitation
D'arrêter par moi-même
Le manque de travail légal
Mauvaises fréquentations
Aucun

Nombre de
femmes
12
6
2
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1

Pourcentage
60%
30%
10%
5%
25%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Nous avons questionné les 11 femmes qui ne vivent plus de situation de prostitution à
savoir si elles avaient pu cesser de vivre de la prostitution, librement, sans avoir peur pour leur
sécurité ou celle de leurs proches. Seulement une participante mentionne ne pas avoir été en
sécurité. Par contre, pour d’autres femmes, lors de la demande de précisions suivant la question,
nous pouvons constater que certaines circonstances sont à prendre en considération. Par exemple,
l’une d’entre elles affirme qu’au moment où elle a quitté définitivement, il y a eu des arrestations,
les personnes dont elle aurait pu avoir peur étaient emprisonnées. Elle affirme que lors d’une
tentative de sortie précédente, elle s’est fait harceler et manipuler. Une autre mentionne qu’au
moment de sa sortie elle n’a pas senti de danger mais que maintenant, quelques années plus tard,
un client tente d’entrer en contact avec ses filles afin de les solliciter pour des services sexuels. Il
tente de lui offrir de l’argent en échange, si elle lui amène ses filles.
Nous les avons interrogées sur les éléments importants qui leur ont permis de quitter la
prostitution. Les catégories ont été construites suite aux différentes informations que les
participantes nous ont révélées. Une femme peut avoir mentionné plus d’un élément de réponse.
Nous pouvons constater la diversité des raisons qui ont influencé la sortie du milieu
prostitutionnel chez les femmes. Parmi les 11 participantes les trois principaux éléments qui ont
eu un impact sur leur réussite de sortie sont, à 36%, relié à des motifs personnels, le fait d’avoir
arrêté la consommation en suivant une thérapie et d’avoir reçu de l’aide du Centre d’aide et de
luttes contre les agressions à caractère sexuel, Assaut sexuel secours. Voir tableau 4.59.
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Tableau 4.59 Éléments importants/ressources qui ont permis de quitter la prostitution
Nombre de
Pourcentage
femmes

Facteurs contribuant à la sortie
Motifs personnels
(Décision personnelle, volonté, pour mon bien-être, accumulation de
découragement)

4

36%

CALACS Assaut sexuel secours
Thérapie (en lien avec arrêt de consommation)
La peur de mourir ou failli mourir
Malade physiquement
La garde de mes enfants
Placement en Centre Jeunesse
Arrestation et incarcération
Soutien entourage
À la demande du conjoint
Rupture de couple
Prise de conscience que je vivais de la violence, que ce n'était pas un métier

4
4
2
2
2
1
1
2
1
1
1

36%
36%
18%
18%
18%
9%
9%
18%
9%
9%
9%

Toujours selon les données recueillies auprès des 11 femmes ne vivant plus de situation
de prostitution. Nous observons que 55% des répondantes ont cessé de vivre définitivement des
situations de prostitution depuis 1 à 2 ans.
Tableau 4.60 Le nombre d’années que les femmes ne vivent plus de situation de prostitution
Nombre d’années
Moins d'un an
1 à 2 ans
2 à 3 ans
4 à 5 ans
Total

Nombre de
femmes
2
6
2
1
11

Pourcentage
18%
55%
18%
9%
100%

À la fin du questionnaire, nous demandions aux femmes si elles désiraient ajouter d’autres
éléments concernant la prostitution. 5 femmes n'avaient rien à ajouter et 5 autres n'ont pas
répondu à la question. 10 femmes ont apporté des aspects supplémentaires. Un commentaire émis
dans une autre question a été inséré ici, car il était plus pertinent dans cette section. Voici la
transcription intégrale de ces commentaires :
«Je m'excuse si je ris des fois c'est parce que je fais de la fuite»
«Ca serait plus facile si c'était légal, ben mieux que les gars prennent des filles comme
moi que de violenter leur femme»
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«Il y a des clients qui vont recruter directement dans les communautés autochtones»
«J'aimerais diminuer.» Au cours de l'entrevue, elle a mentionné que lorsqu'elle faisait des
clients celui faisait mal là (en montrant le bas de son ventre) elle a dit vivre cela comme de la
violence
«Je dois me prostituer pour payer des lunchs à mère lorsqu'elle est à l'hôpital. J'ai
commencé à prendre de la drogue à 8 ans, j'en piquais à mon frère quand y dormait. Je faisais
les poches à lui et ses amis»
«Je me suis déjà fait recruter par un club de danseuses de Montréal par les journaux et il
payait le billet d'autobus pour que je me rendes»
«Je suis déjà tombée enceinte suite à une situation de prostitution et je me suis fait
avortée»
Lorsqu'elle avait son Agence il y a environ un an, elle avait des filles à son emploi et elle
s'assurait de les protéger, elle faisait beaucoup de réduction des méfaits
«Pour ceux qui disent que c'est de l'argent facile, essayer le donc pour le fun, c'est pas
facile»
«Quand je faisais de la prostitution je ne savais pas que c'était cela que je faisais.»
«Quand tu es en prostitution c’est trop compliqué et trop lourd de faire des démarches,
entre autres, pour l’aide sociale, logement à prix modique. Donc, j’ai vécu seulement de
prostitution. Si j’avais été accompagnée dans tout cela j’aurais peut-être pas arrêté de faire de la
prostitution mais j’aurais pu en faire moins.»
4.2.3 Connaissances des ressources et leur utilisation
Cette section nous permettra de savoir si les femmes ayant un vécu en prostitution
connaissent les ressources existantes et si elles les utilisent. Chaque question a été faite sous la
forme suivante : leur connaissance de ressources, si oui, nous souhaitions qu’elles en énumèrent,
sont-elles utilisées, le genre de service reçu, cela était-il aidant selon la situation, si les ressources
ne sont pas utilisées, pour quelles raisons. Prenez note que lorsque la distinction entre les femmes
vivant une situation de prostitution actuellement (Bloc A) ou n’en vivant plus (Bloc B) n’est pas
précisée, les données représentent les deux catégories de femmes.
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Nous avons d’abord questionné les participantes sur leur connaissance de ressources
venant en aide aux femmes en situation de prostitution. Pour une participante la question ne
s'appliquait à sa situation parce qu'au moment où elle vivait des situations de prostitution, elle ne
savait pas que c'était cela. Nous constatons que peu importe le groupe (Bloc A ou B) auquel les
femmes appartiennent, il y a environ la moitié qui connaissent ou connaissaient des ressources
pour venir en aide aux femmes qui vivent une situation de prostitution. Voir tableau 4.61.
Tableau 4.61 Connaissances des ressources pour venir en aide aux femmes en situation de
prostitution
Femmes
Bloc A
5
4
9

Oui
Non
Total

Pourcentage
56%
44%
100%

Femmes
Bloc B
5
5
10

Pourcentage

Total

50%
50%
100%

53%
47%
100%

Comme 10 participantes connaissent ou connaissaient des ressources qui viennent en aide
aux femmes qui sont actuellement dans une situation de prostitution, le tableau 4.62 recense les
informations apportées par ces dernières. Les deux ressources les plus connues des femmes sont
toutes deux, situées à Val d’Or. Ce sont, à 50%, la Maison d’hébergement en itinérance, La
Piaule ainsi que Pikatemps.
Tableau 4.62 Ressources importantes connues des participantes
Nom de la ressource
La Piaule
Pikatemps
Centre d'amitié autochtone de Val d'Or
Travailleurs de rue de Val d'Or
Hôpital
CLSC
Travailleuse de proximité (Val d'Or)
Le Nid
Maison d’hébergement Mikana
CALACS Abitibi

Nombre de
femmes
5
5
2
2
2
2
1
1
1
1

Pourcentage
50%
50%
20%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
10%

Nous avons demandé aux 10 femmes qui connaissaient des ressources pour venir en aide
aux femmes en situation de prostitution si elles les utilisaient. Les résultats nous permettent de
conclure que toutes les femmes qui connaissent des ressources les ont utilisées ou utilisées en
partie. Voir tableau 4.63.
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Tableau 4.63 Utilisation des services en situation de prostitution

Oui
En partie
Non

Femmes
Bloc A
4
1
0

Femmes
Bloc B
4
1
0

Par la suite, le questionnement portait sur le genre de services qu’elles ont reçu. Les 10
femmes se sont exprimées sur la question. Nous avons formé des catégories avec les diverses
réponses des femmes. La principale aide reçue fut relative à des services en réduction des
méfaits, à 70%. Consultez le tableau 4.64.
Tableau 4.64 Type de services reçus
Type de services
De l'hébergement en itinérance ou violence
conjugale
Réductions des méfaits (condom, kit, dépistage)
Besoins de base (nourriture, eau, vêtements)
Thérapie pour consommation
Écoute
Aide pour reprise en main

Nombre de
femmes

Pourcentage

3

30%

7
2
1
1
1

70%
20%
10%
10%
10%

Nous demandions aux participantes les raisons pour lesquelles elles n’avaient pas utilisé
les services des ressources qu’elles connaissaient, si tel était le cas. 2 femmes ayant répondu ne
pas connaître de ressource ont tout même donné des réponses. Les autres raisons proviennent des
femmes ayant répondu utiliser les services «En partie». Les éléments de réponses sont : l’absence
de ressources dans sa ville, ne connaît pas les ressources ou les services offerts, la connaissance
d'un intervenant et avait honte de sa situation, a été confrontée aux préjugés, la façon de faire de
la ressource avait changé et cela ne répondait plus au besoin.
Nous avons ensuite posé la question suivante aux femmes du Bloc B : Ces services t'ontils aidée pour des démarches pour quitter la prostitution ? Les 5 femmes qui ne vivent plus
de situation de prostitution qui ont utilisé des services pendant qu'elles étaient en prostitution ont
répondu majoritairement que les services ne les avaient pas assistées à ce niveau. Voir tableau
4.65. Pour la participante ayant répondu «En partie», elle a précisé que «c'est la thérapie au
Centre d’amitié autochtone de Val d’Or, en lien avec la consommation», qui l’a aidée.
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Tableau 4.65 Services aidants pour démarches de sortie ?
Nombre de femmes
0
1
4

Oui
En partie
Non

Selon les réponses des 5 femmes qui sont sorties de la prostitution aujourd’hui, les raisons
qui appuient le fait que les ressources qu’elles ont utilisées ne les ont pas aidées dans des
démarches pour la sortie sont les suivantes : milieu mixte, plus des hommes, seulement de la
réduction des méfaits, n’ont pas répondu à mon besoin physique (hôpital), on m’a jamais proposé
d'aide dans le sens que je pouvais m'en sortir, j’étais pas prête à arrêter la consommation.
Le prochain niveau de questions abordait l’aide aux femmes qui souhaitent quitter la
prostitution. Nous avons demandé aux participantes si elles connaissaient des ressources venant
en aide aux femmes qui souhaitent quitter la prostitution. Pour celles qui n’en vivent plus
actuellement, nous leur demandions de se ramener au moment où elles vivaient encore des
situations de prostitution. Nous constatons que 70% des femmes ne connaissent pas de ressources
pouvant leur venir en aide si elles souhaitent quitter la prostitution. Le taux est légèrement plus
élevé chez les femmes qui vivent actuellement des situations de prostitution. Se référer au tableau
4.66.
Tableau 4.66 Connaissance des ressources venant en aide aux femmes souhaitant quitter la
prostitution

Oui
Non
En partie
Total

Femmes
Bloc A
2
7
0
9

Pourcentage
Bloc A
22%
78%
0%
100%

Femmes
Bloc B
1
7
3
11

Pourcentage
Bloc B
9%
64%
27%
100%

Pourcentage
Blocs A et B
15%
70%
15%
100%

Les résultats suivants ne s’appliquent pas pour les 7 femmes en situation de prostitution
qui ne connaissent pas de ressources pour les aider à quitter ainsi qu’aux 7 femmes qui ont quitté
la prostitution mais qui ne connaissaient pas de ressources pour les aider à quitter.
Comme 6 participantes connaissent ou connaissaient des ressources qui viennent en aide
aux femmes qui souhaitent quitter une situation de prostitution (se référer au tableau 4.66), le
tableau 4.67 fait état des informations apportées par ces dernières. Une femme a mentionné deux
ressources. La ressource la plus connue est le CALACS Assaut sexuel secours.
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Tableau 4.67 Ressources connues venant en aide aux femmes souhaitant quitter la prostitution
Nom de la ressource
Travailleuse de proximité
Assaut sexuel secours
Centre d'amitié autochtone VD
Les Maisons Péladeau

Nombre de femmes
2
3
1

(pour dépendance et prise de conscience personnelle)

1

Nous avons demandé aux 6 mêmes femmes, si elles utilisaient les ressources qu’elles
connaissaient. Les 2 femmes vivant une situation de prostitution et les 4 femmes qui n'en vivent
plus qui connaissaient des ressources ont répondu par l’affirmative. Nous pouvons conclure que
toutes les femmes connaissant des ressources les utilisent. Voir tableau 4.68.
Tableau 4.68 Utilisation des services pour quitter la prostitution

Oui
Non

Femmes
Bloc A
2
0

Femmes
Bloc B
4
0

Ensuite, le questionnement portait sur le genre de services qu’elles ont reçu. Les 6
femmes se sont exprimées sur la question. Le type de services fut très diversifié. Se référer au
tableau 4.69 pour les détails.
Tableau 4.69 Type de services reçus
Type de services
Accompagnements divers (démarche pour cartes, recherche logement, aller
banque alimentaire)
Écoute/non-jugement/ Ventilation
Donner des serviettes hygiéniques
Soutien individuel
Prise de conscience sur mon vécu sexuel mais jamais abordé la prostitution
Sensibilisation sur le sujet
Thérapie
Reconnaissance
Travaux compensatoire
Travail sur mes traumas en lien avec les agressions sexuelles

Nombre de femmes
2
3
1
2
1
1
1
1
1
2

Nous avons posé la question suivante aux 6 femmes: Ces services t'ont-ils aidée par
rapport à des démarches pour quitter la prostitution ? 2 femmes ont répondu «non» et 4 ont
répondu «oui». Les deux participantes ayant répondu que cela ne les a pas aidées sont celles qui
sont toujours en situation de prostitution.
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Les 4 femmes qui ne vivent plus de situation de prostitution disent que les services
utilisés les ont aidées à quitter. Voici les raisons qu’elles nous ont confiées. Certaines femmes ont
donné plus d’une réponse. Consultez le tableau 4.70.
Tableau 4.70 Raisons contribuant à l’aide à la sortie
La rencontre de sensibilisation à fait faire des prises de conscience
Situation de prostitution directement liée à la consommation, donc l'aide dans l'arrêt de
consommation
Prise de conscience personnelle
Le non-jugement
L'écoute
Le fait d'entendre la position de l'organisme sur la prostitution, cela m'a validée dans mes réflexions et
mes choix
Reconnaissance, estime de soi augmentée
Prise de conscience que j'étais un être humain et pas de la marchandise
Dénoncer mes agressions sexuelles

Une des deux femmes ayant répondu que cela ne l’avait pas aidée, qui est présentement en
situation de prostitution, n’a pas répondu à cette question. Tandis qu’une participante ne vivant
plus de situation de prostitution qui a mentionné que des services l’ont aidée a voulu ajouter des
précisions. Les raisons qui appuient le fait que les ressources qu’elles ont utilisées ne les ont pas
aidées dans des démarches pour la sortie sont les suivantes : «parce que je suis alcoolique» et le
fait que cela ne répondait pas au besoin d'accompagnements multiples, besoin d'hébergement,
besoin d’un endroit qui n'est pas à proximité des milieux de consommation.
Le dernier niveau de question s'adressait seulement aux femmes qui sont sorties de la
prostitution car il aborde l’aide au maintien à la sortie.
Nous avons demandé aux 11 femmes du Bloc B si elles connaissaient des ressources pour
aider les femmes une fois sortie de la prostitution. Nous observons que 64% de ces femmes
connaissent une ou des ressources pouvant leur venir en aide à ce niveau. Voir tableau 4.71.
Tableau 4.71 Connaissance de ressources aidant une fois sortie d’une situation de prostitution
Oui
Non

Nombre de femmes
7
4

Pourcentage
64%
36%
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7 participantes connaissent des ressources qui viennent en aide aux femmes qui ont quitté
une situation de prostitution. Le tableau 4.72 présente la liste des ressources connues par ces
dernières. Une même femme peut avoir cité plus d’une ressource. La ressource la plus connue est
le CALACS Assaut sexuel secours à 71% et vient ensuite le Gîte L’autre porte à 43%.
Tableau 4.72 Liste des ressources connues aidant au maintien à la sortie
Noms des ressources
Assaut sexuel secours
Gîte L'autre porte
Maison de Marthe
Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle
Centre Normand
Maison Péladeau
Meeting AA et NA
Psychologue, travailleur social en privé
Centre d’amitié autochtone de Val d’Or
Institut de développement intégral de Québec

Nombre de
femmes
5
3
1
1
2
1
1
2
1
1

Pourcentage
71%
43%
14%
14%
29%
14%
14%
29%
14%
14%

Comme 7 femmes connaissent des ressources venant en aide aux femmes sorties du
milieu de la prostitution, seulement 7 femmes pouvaient répondre à la question concernant
l’utilisation des services. La grande majorité des participantes utilisent les services qu’elles
connaissent.
Tableau 4.73 Utilisation des services aidant au maintien à la sortie
Oui
En partie
Non

Nombre de femmes
4
2
1

Le questionnement suivant portait sur le genre de services qu’elles ont reçus dans les
ressources fréquentées. Des 11 femmes du Bloc B, pour 5 participantes la question ne
s’appliquait pas car elles ne connaissaient pas de services et pour l’autre participante, elle a
répondu ne pas utiliser les services des ressources connues. Les 6 femmes ayant répondu utiliser
les services ou en partie, se sont exprimées sur la question. Des répondantes peuvent avoir donné
plus d'une réponse.
Voir tableau 4.74 pour les détails sur le genre de services reçu.
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Tableau 4.74 Type de services reçu
Type de services
Suivi individuel sur les agressions sexuelles vécues
Groupe de soutien en agression sexuelle
Implication bénévole ou travaux compensatoire
(sentiment de reconnaissance, estime)
Ressourcement
Thérapie sur dépendance affective et sexuelle
Rencontre aux 6 mois (suivi dépendance)

Nombre de femmes
3
2
3
1
1
1

Nous avons demandé aux 3 répondantes qui ont répondu utiliser les services en partie ou
pas du tout, les raisons pour lesquelles elles n’utilisaient pas les services donnés par les
ressources qu’elles connaissaient. Voir le tableau ci-dessous.
Tableau 4.75 Raisons de la non-utilisation des services
J'étais pas encore décidée
Le psychologue consulté considérait les difficultés au niveau sexuel comme des mauvaises expériences
et non comme un TSPT (syndrome post-traumatique)
J'ai eu 3 intervenantes différentes en toxico et je ne les ai pas trouvées professionnelles, pas assez
d'expérience

Comme 7 femmes connaissaient des ressources pour aider les femmes une fois sorties,
seulement 7 femmes pouvaient répondre à la question suivante : Est-ce que les services t'ont
permis ou te permettent-ils de ne plus revivre de situation de prostitution ? Pour la majorité des
femmes cela a été aidant ou a aidé en partie. Voir tableau 4.76.
Tableau 4.76 Est-ce que les services t'ont permis ou te permettent-ils de ne plus revivre de
situation de prostitution ?
Nombre de femmes

Oui
En partie
Non

3
3
1

Voici ce que les 6 femmes ayant répondu «oui» ou «en partie» ont exprimé comment les
services les ont aidées à ne plus revivre de situation de prostitution. Nous avons cru important et
pertinent de mettre l’intégralité des commentaires émis par les participantes.
«En partie à 90%. Informations risques, dangers ITSS, agression à caractère sexuel.
Accompagnement m'aide à ne pas retourner dans la prostitution. M'aide à aller dans la légalité.
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Démarches pour mon mieux-être. M'aide à me tenir loin de la prostitution et du milieu illégal
drogues/prostitution/pourries»
«Le fait de comprendre la prostitution d'une vision abolitionniste, de ne plus envisager
cela comme un métier. Quand je faisais cela j'étais pas bien dans mon coeur mais on disait que
c'était un métier donc je croyais que c'était peut-être moi qui ne le faisais pas de la bonne
manière. Donc, lorsque j'ai compris que je vivais de l'exploitation cela m'a confirmé pourquoi
j'étais pas bien, donc même si je retournerais faire de la prostitution je ne serais pas mieux
qu'avant. Le fait de s'impliquer, de se refaire une vie, un autre réseau social, j'ai eu de l'aide
pour trouver un emploi donc j'ai pu voir qu'il y avait d'autres solutions que la prostitution
lorsqu'on a besoin d'argent»
«Les outils reçus à Assaut sexuel secours m'ont permis de me réapproprier ma vie. Le
Gîte me permet d'aider, de donner au suivant et de me sentir reconnue»
«M'a permis de «catcher» qui ne faut pas que je recommence parce que j'ai plein de
regrets après et c'est pas «cool»»
«Mon implication dans les 2 ressources pour femmes m'a permis de faire des prises de
conscience que j'avais vécu des situations de prostitution. Je m'y suis sentie accueillie pour mes
expériences de vie, à leur égale, écoutée. Ma thérapie à la Maison Péladeau m'a permis de faire
des prises de conscience et mon prochain séjour me permettra de me reposer aussi.»
«Un suivi qui permet de me rappeler d'où je viens.»
Nous avons demandé aux 2 participantes ayant répondu «En partie» de nous donner des
précisions sur le pourquoi les ressources qu’elles connaissent ne les avait pas tout à fait aidées
une fois sorties. Voici les commentaires qu’elles nous ont partagés.
«Je ne me sens pas à l’aise et à ma place dans les meetings AA et NA. Le Centre
Normand, j’ai trouvé qu’il n’allait pas assez en profondeur.»
«Si je n’avais pas eu de famille pour me soutenir et pour m’héberger au début, j’aurais
pu envisager le retour en prostitution comme dernière solution si je n’avais eu de place où aller
et plus tard pour protéger mes enfants. Lorsque ton seul réseau c’est les femmes en prostitution,
c’est cette solution qu’elles m’auraient proposée car c’est cela qu’elles connaissent.»
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4.2.4 Leurs difficultés et besoins
Nous exposerons maintenant les nombreuses difficultés rencontrées par les femmes avec
un vécu en prostitution. Les questions à cet effet ont été construites de façon à ce que les femmes
répondent si elles ont déjà rencontré cette difficulté, si elles la vivent actuellement ou si elles
l’ont déjà rencontrée et la vivent toujours en ce moment. Ensuite, nous présenterons les différents
besoins actuels identifiés par les participantes à la recherche. Prenez note que lorsque la
distinction entre les femmes vivant une situation de prostitution actuellement (Bloc A) ou n’en
vivant plus (Bloc B) n’est pas précisée, les données représentent les deux catégories de femmes.
4.2.4.1 Difficultés
Les premières difficultés abordées avec les femmes sont celles reliées à la santé. Les
répondantes peuvent vivre plus d’un problème de santé. 95% des femmes participantes ont ou ont
déjà eu des problèmes de santé. L’aspect le plus élevé se retrouve au niveau des problèmes de
dépendance, à 89%. Les problèmes de santé physique se retrouvent au deuxième rang avec 68%.
Se référer au tableau 4.77.
Tableau 4.77 Problèmes de santé

Problèmes de santé
Physique
Santé mentale
Dépendance
Autres

Non

Actuellement

Déjà eu

Actuellement
et déjà eu

Total

Pourcentage

1
7
10
3
0

5
3
3
4
0

2
2
0
5
0

12
8
7
8
1

19
13
10
17
1

95%
68%
53%
89%
5%

Nous demandions aux femmes si elles pouvaient nous fournir des précisions quant aux
types de problèmes de santé qu’elles vivaient ou avaient vécu. Les précisons sont nombreuses et
les 19 participantes ayant répondu avoir ou avoir eu des difficultés à ce niveau ont répondu à
cette question. Comme le problème de dépendance est majeur, nous retrouvons en haut de liste la
drogue et l’alcool. Par la suite, les femmes nous confient avoir vécu ou vivre des difficultés
relevant davantage de la santé mentale soit, une dépression, des hallucinations/psychose ainsi que
du stress, de l’anxiété et des crises de panique. Il est important de noter que 5 femmes ont
confirmé avoir l’Hépatite C. Voir tableau 4.78.
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Tableau 4.78 Précisions sur les types de problèmes
Précisions
Dépendances (drogue/alcool)
Dépression
Hépatite C
Hallucinations, psychose
Stress/anxiété/crise de panique
Bipolarité, trouble de personnalité
Cancer (utérus, seins, foie, sang, autres)
Hospitalisation
ITSS
Tentative de suicide
VIH/SIDA
Abcès (injection)
ACV
Anémie
Brûlures d'estomac
Crainte pour mes prochaines relations
Dépendance affective
Diabète
Glande thyroïde
Infection au cœur
Infections vaginales répétitives
Intestin nerveux
Maux de tête
Médicaments pour douleur chronique
Opération aux genoux
Pancréatite
Perte de cheveux
Perte de poids excessive
Peurs exacerbées
Problème de peau
Problèmes cognitifs
Problèmes d'ordre sexuel (douleurs, dégoût)
Problèmes oculaires

Nombre de femmes
13
7
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La question suivante portait sur la présence ou non de problèmes d’argent et de quelle
nature. Pour une participante, la question ne s’appliquait pas à sa situation. Les répondantes
peuvent vivre plus d’un type de problème financier. 95% des participantes ont vécu à un moment
ou un autre des difficultés financières. La nature de la dette qui obtient le plus haut pourcentage,
56%, est celle due aux compagnies de service public. Voir tableau 4.79.
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Tableau 4.79 Difficultés financières

Problèmes d'argent
La nature :
Dettes à des amis-es
Dettes aux compagnies de
service public
Dettes d'études
Dettes d'impôts
Dettes à des prêteurs à
gages, pawn shop
Dettes à des dealers
Aide sociale
Autres

Non

Actuellement

Déjà

1

3

4

Actuellement
et déjà eu
11

13

1

2

3

33%

9

3

2

5

56%

15
16

1
0

1
2

2
1

22%
17%

13

0

3

3

33%

14
0
0

0
2
5

4
0
2

1
0
0

28%
11%
11%

Pourcentage
95%

Suite au questionnement sur les difficultés financières nous demandions aux femmes si
elles vivaient des problèmes pour avoir accès à l’épicerie, des vêtements, des loisirs ou autres. La
question ne s’appliquait pas à la situation d’une participante et une autre a exprimé à la question
précédente ne pas vivre de difficultés financières. Les femmes pouvaient vivre plusieurs
problématiques. Les constats sont qu’elles vivent des difficultés importantes à tous les niveaux.
Par contre, l’aspect qui ressort davantage, à 89%, est l’accès à l’épicerie. Deux femmes ont
apporté une précision dans le volet «autres» , à savoir l’accès à un véhicule. D’autres femmes
peuvent être confrontées à cette réalité mais comme elle n’apparaissait pas dans les choix
initiaux, il se peut qu’elles n’aient pas pensé à la mentionner. Voir tableau 4.80.
Tableau 4.80 Problèmes pour avoir accès à :

Épicerie
Vêtements
Loisirs
Autres (véhicule)

Non

Actuellement

Déjà

3
6
8
-

1
0
0
-

3
4
3
-

Actuellement
et déjà eu
12
9
8
2

Pourcentage
89%
72%
61%
11%

Nous avons demandé aux femmes si elles avaient éprouvé des problèmes d’ordre
juridique et si oui, de quelle nature. Pour une participante, la question ne s’appliquait pas à sa
situation. Les répondantes peuvent avoir répondu à plus d’un choix. 68% des participantes ont
vécu ou vivent des difficultés de cet ordre. Consultez le tableau 4.81. Le problème le plus
fréquent est «la comparution à la cours», problème rencontré par toutes les femmes qui ont
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répondu affirmativement à la question d’ordre général. Ensuite, vient le fait, à 85%, de posséder
un casier judiciaire.
Tableau 4.81 Problèmes d’ordre juridique

Problèmes d’ordre juridique
La nature:
Défendre tes droits par rapport à
tes enfants
Arrestation en lien avec la
sollicitation
Arrestation en lien avec la drogue
Comparution à la cours
Casiers judiciaires
Harcèlement
Qui ?
Travaux compensatoires
Autres (flânage, ivresse sur la place

Actuellement
Pourcentage
et déjà eu
10
68%

Non

Actuellement

Déjà

6

0

3

9

0

2

5

54%

9

0

5

2

54%

2
8
1
4
pimp (1)
3

2
4
10
1

31%
100%
85%
38%

0

23%

5

0

38%

12
3
5
11
clients (3)
13

0
1
0
0
policiers (2)
0

0

publique, prison pour sollicitation,
fraude, violence physique)

0

Des difficultés reliées au logement peuvent également être rencontrées. Nous avons donc
questionné les femmes à ce niveau. Pour une participante la situation ne s’appliquait pas. Les
répondantes pouvaient éprouver plus d’une difficulté. 89% des femmes ont exprimé avoir des
problèmes reliés au logement. La difficulté la plus rencontrée par ces dernières est à 65%, une
situation d’itinérance, suivie à 53% par la difficulté à payer le logement. Consultez le tableau
4.82.
Tableau 4.82 Problèmes reliés au logement
Non

Actuellement

Déjà eu

Problèmes reliés au logement

2

2

10

La nature :
Difficulté à payer
Cohabitation
Insalubrité
Chauffage
Abus
Itinérance
Discrimination
Autres (pas en sécurité, motel)

8
12
13
11
13
6
12
0

0
1
0
0
1
4
0
3

9
4
3
5
2
6
5
0

Actuellement
Pourcentage
et déjà eu
5
89%
0
0
1
1
1
1
0
0

53%
29%
24%
35%
24%
65%
29%
18%
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Le fait de vivre des situations de prostitution peut amener les femmes à vivre des
situations de danger. C’est pourquoi nous les avons questionnées à ce sujet. 1 participante a
répondu que la question ne s'appliquait pas à sa situation. Les répondantes peuvent avoir vécu
plus d’une situation. 37% des femmes ont répondu ne pas vivre de problèmes de sécurité. Les
questions suivantes ne les interpelaient donc pas. Le type de situation le plus souvent rencontré
par les femmes est, à 67%, de la violence conjugale. Nous constatons ensuite, à 58%, des
menaces de mort ainsi que de la violence émotionnelle. Se référer au tableau 4.83. Nous avons
demandé aux femmes de nous spécifier qui leur faisait vivre les situations où elles ne se sentaient
pas en sécurité. Une femme peut avoir été victime par plus d'une catégorie de personnes. Nous
pouvons constater que c’est majoritairement le conjoint ou l’ex-conjoint ainsi que les clients qui
ressortent dans les confidences des femmes. Nous avons trouvé important d’intégrer

les

spécifications que les femmes ont apporté dans la catégorie «Autres» : harcèlement, violence
verbale, tentative de meurtre, séquestration. Il se pourrait que d’autres femmes aient vécu ces
situations mais elles n’étaient pas offertes dans les choix initiaux.
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Tableau 4.83 Problèmes de sécurité en lien avec le contexte de la prostitution

Problèmes de sécurité en
lien avec le contexte de la
prostitution
La nature :
Violence conjugale
Violence sexuelle
Menaces de mort
Violence physique
Menace de dénonciation
Violence émotionnelle
Chantage
Harcèlement
Violence verbale
Tentative de meurtre
Séquestration

Non

Actuellement

Déjà
eu

Actuellement
et déjà eu

Pourcentage

7

1

10

1

63%

4
6
5
7
8
5
6
-

1
1
0
1
0
0
1
-

7
5
7
4
4
7
5
1
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
-

67%
50%
58%
42%
33%
58%
50%
8%
25%
8%
8%

Clients

4
3
2
1
3
1
1
2

Conjoint ou
ex-conjoint

Dealer

8
4
1
2

crime
organisé

Proxénètes

Autres femmes
en prostitution

1

Ami

Voisins

1
1

1
1

3
2

1

1
1

1
1
1

Certaines femmes nous ont donné des exemples de situations de danger qu’elles vivaient. En voici quelques-unes :
«La violence verbale des clients c'était pour pouvoir me dire des obscénités pendant l'acte.»
«Mon ex m'a séquestrée et quand il m'a fait sortir, il m'a obligé à faire des clients toute la nuit»
«Il m'est arrivée d'être dans le bois avec des clients, dans le fond d'un rang, etc, toute seule avec eux, j'avais peur»
Une femme a confié à une collaboratrice du projet que son conjoint était aussi son proxénète et si elle ne faisait pas les clients qu’il lui trouvait, il la
battait.

Le prochain bloc de questions est relié aux problèmes que les femmes peuvent
rencontrer au niveau de la recherche d’emploi. Pour 4 participantes ces questions ne
s'appliquaient pas à leur situation car elles n’ont jamais cherché d'emploi ou encore
jamais travaillé. 56% des femmes ayant répondu affirment avoir vécu des difficultés à ce
niveau. Nous croyons pertinent de spécifier que dans le 44% disant ne pas avoir de
difficultés à se trouver un emploi, la majorité des emplois occupés par celles-ci sont des
emplois précaires peu rémunérés et n’exigeant aucun diplôme, par exemple : serveuse,
caissière, femme de chambre ou de ménage, barmaid, aide-cuisinière, etc. La nature des
difficultés auxquelles les femmes sont les plus confrontées sont à 67%, la discrimination
et à 44%, le CV troué (relié aux épisodes de prostitution) ainsi que le fait d’avoir un
dossier criminel. Consultez le tableau 4.84.
Tableau 4.84 Problèmes reliés à l’emploi

Difficultés à trouver un
emploi
La nature :
Manque de formation
Discrimination
Transport (distance)
CV troué
Horaires
Salaire insuffisant
Dossier criminel
Autres (réputation)

Non

Actuellement

Déjà

Actuellement
et déjà

Pourcentage

7

2

2

5

56%

6
3
8
5
8
6
5
0

1
3
1
1
1
1
3
2

0
2
0
1
0
0
0
0

2
1
0
2
0
2
1
0

33%
67%
11%
44%
11%
33%
44%
22%

Les problèmes de dépendances sont souvent présents chez les femmes ayant un
vécu en prostitution. Les résultats de cette recherche confirment cette affirmation. Nous
constatons que 100% des participantes ont vécu ce type de difficulté au cours de leur vie.
Le type de dépendance le plus élevé est la drogue, à 100% des répondantes. Les deux
dernières catégories ont été ajoutées suite aux réponses fournies par les femmes dans
«autres», donc il se pourrait que d’autres femmes vivent ce type de dépendance mais ne
l’aient pas spécifié. Voir le tableau 4.85 ci-dessous.
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Tableau 4.85 Problèmes de dépendance

Problèmes de dépendance
La nature :
Drogues
Alcool
Médicaments
Affective
Des clients pour entretenir mes
dépendances

Actuellement
Pourcentage
et déjà
13
100%

Non

Actuellement

Déjà

0

0

7

0
6
11
-

0
1
1
2

9
5
4
-

11
8
4
-

100%
70%
45%
10%

-

-

1

-

5%

Nous avons demandé aux femmes à quelle fréquence elles consommaient
actuellement ou par le passé. 12 femmes consommaient au moment de la cueillette de
données. 50% des répondantes consomment tous les jours ou plus d’une fois par jour.
Tandis que par le passé, 80% des femmes consommaient tous les jours ou plus d’une fois
par jour. Consultez les tableaux 4.86.
Tableaux 4.86 Fréquences de consommation
Fréquence actuelle
(12 femmes)
1 fois par semaine
2 à 3 fois semaine
4 à 6 fois semaine
Tous les jours
Plus d'une fois par jour
Rechute occasionnelle

Nombre de
femmes
1
1
3
2
4
1

%
8%
8%
25%
17%
33%
8%

Fréquence passée
(20 femmes)
1 fois par semaine
2 à 3 fois/semaine
4 à 6 fois semaine
Tous les jours
Plus d'une fois par
jour

Nombre de
femmes
0
1
3
8
8

%
0%
5%
15%
40%
40%

Nous avons questionné les participantes sur la présence de consommation dans
leur vie avant de commencer à vivre des situations de prostitution. 85% des répondantes
ont affirmé qu’elles consommaient avant.
Nous avons trouvé intéressant d’ajouter quelques commentaires émis par les
femmes à ce bloc de questions.
«J'ai arrêté 4 ans de consommer et je n'en faisais pas {de prostitution}, j'ai recommencé
à consommer cette semaine et suis retourné faire la gaffe»
«J'ai commencé à faire de la prostitution pour payer ma consommation»
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«Je consommais d'autres drogues avant de faire de la prostitution mais pas aussi dure et
des drogues moins dommageables»
«Quand j'ai voulu commencer à consommer de la drogue, il a fallu que je me prostitue
auprès de mon chum pour l'avoir»
De plus, 3 femmes mentionnent ne pas consommer lorsqu'elles font ou faisaient
de la prostitution.
Nous avons demandé aux participantes si elles étaient confrontées à un sentiment
d’isolement et de solitude. 90% des femmes ont répondu vivre ou avoir vécu cette réalité.
Tableau 4.87 Problèmes d’'isolement ou de solitude
Vit isolement ou
solitude
Nombre de femmes

Non

Actuellement

Déjà

2

2

5

Actuellement et
déjà
11

Pourcentage
90%

Les femmes avaient la possibilité d’exprimer si elles vivaient d’autres difficultés
que nous n’avions pas abordées à travers les thèmes. 2 femmes ramènent les difficultés
que leurs enfants soient placés par la DPJ. Une participante nous révèle avoir vécu dans
le pensionnat de St-Marc et trouver difficile d’avoir la responsabilité de sa mère malade.
Une autre mentionne : «Parfois je me fais encore aborder et j’ai envie de dire oui
parce que je manque d’argent». Cette même femme a ajouté que c’est pénible de faire
face au jugement et au dénigrement de la société. Pour aller dans le même sens, une
autre participante renchérit en disant : «J’ai vécu dans le mensonge au quotidien quand
j’étais en prostitution. Je vivais et vis encore de la culpabilité et de la honte»
Une répondante nous a manifesté avoir été confrontée aux manques de ressources
pour aider les femmes en prostitution et une a spécifié avoir même eu de la difficulté à
avoir accès à un psychologue dans le privé. Une femme nous a confié avoir le dégoût des
hommes et de la sexualité.
À la fin du questionnaire, nous demandions aux femmes si elles désiraient ajouter
d’autres éléments concernant les difficultés. 4 femmes n’ont pas répondu à la question. 7
femmes n’avaient rien à ajouter. 9 femmes ont fait des commentaires supplémentaires.
Des catégories ont été créées en fonction des commentaires émis par les femmes. Une

140

femme peut se retrouver dans plus d’une catégorie de réponse. 44% des femmes ayant
fait des commentaires nous dévoilent des difficultés en lien avec la recherche d’aide.
Elles auraient vécu des mauvaises expériences et une précise qu’elle ne sait pas comment
aller chercher de l’aide. Se référer au tableau 4.88.
Tableau 4.88 Autres aspects lies aux difficultés vécues
Catégories des commentaires
Développement d’une ressource sécuritaire et accessible en tout temps
Difficulté de consommation
Aspects reliés aux intervenants-es
(Manque de formation, intervenant homme, peur d’être jugée)
Dossier criminel, demande de pardon difficile
Difficultés dans le couple en lien avec vécu de prostitution
Aspects reliés à la recherche d’aide
(Expériences négatives (pas cru, jugement, inaction) donc pas
retournée en chercher, ne sait pas comment aller en chercher
Manque de confidentialité dans sa communauté
Manque de compréhension et de considération d’instances
gouvernementales

Nombre de
femmes
2
3

Pourcentage
22 %
33 %

2

22 %

1
1

11 %
11 %

4

44 %

1

11 %

1

11 %

«Ça prendrait vraiment un lieu sécuritaire pour décompresser pour faire face à nos
pensées négatives aux événements dramatiques ou perturbants qui nous arrivent. Un lieu pour
continuer à résister aux envies de dépendance lors des coups durs ou des moments significatifs
(anniversaires, etc.)»

4.2.4.2 Besoins
La prochaine section permet d’identifier les besoins, les formes de soutien ou de
ressources qui peuvent être utiles aux femmes. Les questions ciblaient les besoins sur le
ici et maintenant. Les répondantes pouvaient exprimer plus d’un besoin par catégorie.
55% des participantes ne sont plus en situation de prostitution. Il faut prendre en
considération cette réalité dans l’analyse des besoins.
Nous avons commencé par questionner les femmes sur leurs besoins au niveau de
leur santé physique et mentale. Nous observons que 55% des participantes expriment
avoir besoin de soutien psychologique. Nous constatons que cela est davantage présent, à
73%, chez les femmes qui ne vivent plus de situation de prostitution (Bloc B). Chez les
participantes du Bloc A, nous remarquons un besoin se situant plutôt, à 44%, au niveau
du traitement des ITSS et VIH. Voir tableau 4.89.
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Tableau 4.89 Besoins en santé physique et mentale

Accompagnement
Soutien psychologique
Thérapie
Syndrome posttraumatique
Consultation
gynécologique
Dépistage ITSS-VÌH/Sida
Traitement ITSSVIH/SIDA
Voir médecin
Médecine
douce/alternative
Urgence
Support spirituel
Autres
(thérapie spécifique à la
sexualité, massothérapie)

%
Femmes Femmes
Bloc B
Bloc B
6
55%
8
73%
4
36%

Nombre
Blocs A et B
7
11
5

Pourcentage
Blocs A et B
35%
55%
25%

Femmes
Bloc A
1
3
1

% Femmes
Bloc A
11%
33%
11%

5

25%

1

11%

4

36%

6

30%

2

22%

4

36%

4

20%

2

22%

2

18%

4

20%

4

44%

0

0%

8

40%

3

33%

5

45%

2

10%

0

0%

2

18%

3
7

15%
35%

3
2

33%
22%

0
5

0%
45%

2

10%

0

0%

2

18%

Il existe divers types de ressources de solidarité et nous avons trouvé important de
sonder les femmes à ce sujet. Les participantes, tous blocs confondus, à 75%, expriment
avoir besoin de recourir au comptoir vestimentaire. Consultez le tableau 4.90 pour les
autres besoins.
Tableau 4.90 Besoins en ressources de solidarité

Groupe d'entraide
Fonds de solidarité
Cuisine collective
Soutien financier
gouvernemental
Comptoir vestimentaire
Banque alimentaire
Garderie ou haltegarderie
Bons d'achat
vestimentaire
Groupe pour logement

%
Femmes
Femmes
Bloc B
Bloc B
4
36%
4
36%
4
36%

Nombre
Blocs A et B

Pourcentage
Bloc A et B

Femmes
Bloc A

% Femmes
Bloc A

6
8
6

30%
40%
30%

2
4
2

22%
44%
22%

9

45%

5

56%

4

36%

15
9

75%
45%

7
5

78%
56%

8
4

73%
36%

4

20%

3

33%

1

9%

1

5%

0

0%

1

9%

1

5%

0

0%

1

9%
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Le domaine juridique est aussi une réalité avec laquelle les femmes ayant un vécu
en prostitution doivent composer. Leurs principaux besoins, à 35%, se situent au niveau
de l’accompagnement juridique en lien avec des accusations connexes à leur situation de
prostitution ainsi que l’accompagnement dans une demande de pardon. Voir tableau 4.91.
Tableau 4.91 Besoins en lien avec les droits: domaine juridique
%
Femmes Femmes
Bloc B
Bloc B

Nombre
Blocs A et B

Pourcentage
Blocs A et B

Femmes
Bloc A

% Femmes
Bloc A

6

30%

3

33%

3

27%

6
3
3

30%
15%
15%

3
1
2

33%
11%
22%

3
2
1

27%
18%
9%

5

25%

3

33%

2

18%

7

35%

4

44%

3

27%

7

35%

4

44%

3

27%

4

20%

2

22%

2

18%

2

10%

0

0%

2

18%

Éducation
juridique/droits
Garde d'enfants
Droits locataires
Séparation/divorce
Accompagnement
juridique accusations en
lien avec prostitution
Accompagnement
juridique accusations
connexes à situation de
prostitution
Demande de pardon
Recours à la justice
alternative
Autres (avocat, passé relié
à la DPJ et agressions
sexuelles)

Le fait de pouvoir se loger et de se sentir en sécurité se retrouve dans les besoins
les plus importants, selon la pyramide des besoins de Maslow, et facilite aussi la sortie de
la prostitution (Olds, Papalia et al., 2010, Vinet-Bonin, 2013). Les besoins identifiés sont
davantage présents chez les femmes du Bloc A étant donné qu’elles sont actuellement en
situation de prostitution. Nous pouvons l’observer dans le tableau 4.92. Ces femmes
expriment à 78% vouloir un logement à prix modique et à 56% une maison
d’hébergement de transition.
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Tableau 4.92 Besoins en hébergement
%
% Femmes Femmes
Femmes
Bloc A
Bloc B
Bloc B

Nombre
Blocs A et B

Pourcentage
Blocs A et B

Femmes
Bloc A

3

15%

2

22%

1

9%

7

35%

4

44%

3

27%

4

20%

2

22%

2

18%

6

30%

5

56%

1

9%

6
10
1

30%
50%
5%

3
7
0

33%
78%
0%

3
3
1

27%
27%
9%

Éducation sur mes droits de
locataire
Aide à la recherche de
logement
Hébergement d'urgence
Maison d'hébergement de
transition
Centre de répit (journée)
Logement à prix modique
Logement supervisé

Le principal besoin exprimé en lien avec la sécurité est, à 40%, la volonté de
suivre un cours d’auto-défense. Voir tableau 4.93.
Tableau 4.93 Besoins en lien avec la sécurité
Nombre
Pourcentage
Blocs A et B Bloc A et B
Protection contre les
menaces
Protection contre les
clients
Protection contre les
enlèvements/séquestration
Protection contre les
proxénètes
Cours auto-défense

Femmes
Bloc A

% Femmes
Bloc A

Femmes
Bloc B

%
Femmes
Bloc B

3

15%

2

22%

1

9%

4

20%

2

22%

2

18%

0

0%

0

0%

0

0%

1

5%

1

11%

0

0%

8

40%

4

44%

4

36%

Nous avons demandé aux femmes leurs besoins liés à l’emploi. Les deux
dernières catégories que nous observons au tableau 4.94 ont été ajoutées suite aux
réponses fournies par les femmes dans le choix «Autres». 36% des femmes du Bloc B
mentionnent un besoin pour de l’assistance dans la recherche d’emploi. Nous observons
peu de besoins à ce niveau pour les femmes appartenant au Bloc A.
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Tableau 4.94 Besoins en lien avec l’emploi

Éducation en employabilité
Assistance pour recherche
d'emploi
Ateliers ou formations
professionnels
Assistance pour
développement de projet
Soutien pour retour aux
études
Ne peut plus travailler

2

10%

0

0%

2

%
Femmes
Bloc B
18%

6

30%

2

22%

4

36%

4

20%

1

11%

3

27%

3

15%

2

22%

1

9%

5

25%

2

22%

3

27%

(inapte au travail ou
contraintes sévères à l'emploi)

2

10%

0

0%

2

18%

Stage en employabilité

1

5%

1

11%

0

0%

Nombre
Pourcentage
Blocs A et B Bloc A et B

Femmes
Bloc A

% Femmes
Bloc A

Femmes
Bloc B

Les besoins liés à la consommation ne sont pas très élevés. Voir tableau 4.95. Les
besoins qui ressortent le plus sont de bénéficier d’un suivi à l’externe au Centre Normand
et la fréquentation des Alcooliques Anonymes ou des Narcotiques Anonymes. Les 4
dernières catégories sont des spécifications que les participantes ont précisé dans le choix
« Autres».
Tableau 4.95 Besoins liés à la consommation

Éducation sur la consommation
Admission dans un Centre de
désintoxication
Admission à l'interne au Centre
Normand
Suivi à l'externe au Centre
Normand
Suivi en ressource
communautaire en dépendance
Fréquentation des AA ou des NA
Maison de thérapie pour
ressourcement
Groupe de femmes
Spiritualité
Thérapie spécifique adolescente

Nombre
Pourcentage
Blocs A et
Bloc A et B
B
2
10%

0

%
Femmes
Bloc A
0%

Femmes
Bloc A

2

%
Femmes
Bloc B
18%

Femmes
Bloc B

3

15%

2

22%

1

9%

4

20%

2

22%

2

18%

5

25%

2

22%

3

27%

2

10%

1

11%

1

9%

3

15%

0

0%

3

27%

1

5%

0

0%

1

9%

1
1
1

5%
5%
5%

0
0
0

0%
0%
0%

1
1
1

9%
9%
9%
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90% des femmes nous ont révélé vivre de l’isolement et de la solitude dans la
section des difficultés. Nous constatons en regardant le tableau 4.96 que les femmes du
Bloc B expriment davantage de besoins à ce niveau. Elles affirment, à 82%, avoir besoin
d’un espace pour communiquer, être entendue et échanger sur ce qu’elles ont vécu mais
également de vouloir s’impliquer dans une cause sociale ou faire du bénévolat. Les
femmes du Bloc A, quant à elles, souhaitent rencontrer des femmes qui vivent une
expérience similaire à la leur.
Tableau 4.96 Besoins pour contrer l'isolement et la solitude

Espace pour
communiquer/être
entendue/échanger
Rencontrer des femmes
expériences similaires
Endroit pour se détendre
Recréer un réseau social
Participer à des loisirs
T'impliquer dans une cause
sociale/bénévolat
Aider d'autres femmes avec
mêmes difficultés

Nombre
Blocs A et B

Pourcentage
Bloc A et B

Femmes
Bloc A

% Femmes
Bloc A

Femmes
Bloc B

%
Femmes
Bloc B

11

55%

2

22%

9

82%

15

75%

7

78%

8

73%

10
9
12

50%
45%
60%

4
3
4

44%
33%
44%

6
6
8

55%
55%
73%

9

45%

0

0%

9

82%

11

55%

3

33%

8

73%

Les besoins en accompagnement peuvent être multiples et diversifiés. Les
participantes disent, à 50% que leur plus grand besoin dans cette section se situerait au
niveau de l’accompagnement dans des démarches juridiques. Pour les femmes du Bloc A,
viendrait ensuite l’accompagnement pour entrer en désintoxication ou en Centre de
thérapie. Tandis que pour les femmes du Bloc B, se serait l’accompagnement dans les
relations amoureuses. Voir tableau 4.97

146

Tableau 4.97 Besoins d'accompagnements
Nombre
Blocs A et
B
Interactions avec les institutions
1
10
Démarches juridiques
6
Relations familiales
8
Relations amoureuses
6
Démarches médicales
Entrer en désintoxication ou en
6
Centre de thérapie
Transports (banque
1
alimentaire/rendez-vous

%
%
Pourcentage Femmes
Femmes
Femmes
Femmes
Blocs A et B Bloc A
Bloc B
Bloc A
Bloc B
5%
0
0%
1
9%
50%
5
56%
5
45%
30%
2
22%
4
36%
40%
3
33%
5
45%
30%
3
33%
3
27%
30%

4

44%

2

18%

5%

0

0%

1

9%

5%

0

0%

1

9%

médicaux)

Autres (J'aurais eu besoin dans le
passé)

1

Nous avons demandé aux femmes si elles souhaiteraient que les services, s’ils se
développent, soient spécifiques et ensuite qu’ils soient regroupés en un seul et même
endroit. Une femme ne souhaitait pas répondre aux 2 questions. 84% des participantes
ont exprimé vouloir que les services soient spécifiques à la prostitution. 3 femmes ont
répondu que cela n’était pas un besoin pour elles, donc les questions sur les types de
spécificité ont été répondues seulement par 16 femmes. 94% d’entres elles ont affirmé
vouloir qu’ils s’adressent seulement aux femmes. En ce qui concerne le souhait que les
services soient regroupés en un seul et même endroit, 84% des participantes ont répondu
par l’affirmative. Consultez le tableau 4.98.
Tableau 4.98 Spécificité des services

Spécifiques
Selon le sexe (pour les femmes)
Selon l'orientation sexuelle
Selon l'âge
Selon le groupe ethnique d'appartenance
Pour consommatrice
Regroupé en seul et même endroit

Nombre de
femmes
16
15
1
1
4
1
16

Pourcentage
84%
94%
6%
6%
25%
6%
84%
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Nous avons ensuite demandé aux femmes pourquoi serait-il aidant ou non que les
services soient regroupés à un seul et même endroit. 5 participantes n’ont pas répondu à
la question et une des participantes qui a répondu qu'elle ne souhaitait pas que cela soit en
un endroit, mentionne qu'il y aurait moins de chance que les autres découvrent la raison
pour laquelle elle va chercher de l'aide.
Nous avons créé des catégories de réponses avec les nombreuses raisons données
par les femmes. Une répondante peut se retrouver dans plus d’une catégorie. Voir tableau
4.99. 43% d’entre-elles croient que cela serait plus accessible et plus facilitant pour les
femmes avec un vécu en prostitution d’aller chercher de l’aide. Les deux autres raisons
majeures, à 29%, sont que cela répondrait aux difficultés de transport vécues par les
femmes et que cela permettrait d’éviter de raconter son histoire plusieurs fois, ce qui est
souvent vécu avec honte.
Tableau 4.99 Raisons mentionnées pour la pertinence de regrouper les services en un
seul et même endroit
Raisons
Faciliterait les difficultés de transports/déplacements
Éviter de raconter son histoire à plusieurs reprises
Développement d'un sentiment d'appartenance/ne plus se sentir seule
Faciliterait la création de lien de confiance
Meilleure collaboration/complémentarité entre les services
Confidentialité
Accessibilité/plus facile d'aller chercher l'aide
Plus motivant d'aller chercher de l'aide
Moins de rendez-vous différents, plus facile à gérer
Nombreux besoins, l'intervenante connaît tous tes besoins et t'oriente en
fonction de cela
Augmente les chances de réussite de sortie
Sécurisant

Nombre de
Pourcentage
femmes
4
29%
4
29%
2
14%
2
14%
3
21%
1
7%
6
43%
1
7%
1
7%
2

14%

3
1

21%
7%

Une question ouverte portait sur ce qui pourrait être fait, selon elles, pour
améliorer l’aide à la sortie. Une femme n'a pas répondu à la question. Nous avons créé
des catégories à l’aide des réponses partagées par les participantes. Voir tableau 4.100.
Une femme peut se retrouver dans plus d’une catégorie. 37% des femmes souhaiteraient
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que des services spécifiques à la sortie de la prostitution soient développés et 32% un
hébergement spécifique.
Tableau 4.100 Selon les femmes, ce qui pourrait être fait pour améliorer l'aide à la sortie

Développer des services spécifiques à la sortie de la prostitution
Hébergement spécifique
Endroit accessible 24/7
Groupe de femmes/ateliers
Sensibilisation
Endroit où les femmes peuvent entendre le message qu'il y a
d'autres choix, que ce n'est pas un travail et que l'on peut en
sortir
En parler
Accompagnement/encadrement
Tous les moyens qui existent
Selon leur volonté avant il faut qu'elles veuillent
Une personne spécialisée en toxico dans la ressource spécifique

Nombre de
femmes
7
6
2
3
3

Pourcentage
37%
32%
11%
16%
16%

1

5%

1
1
1
1
1

5%
5%
5%
5%
5%

«Dans les ressources actuelles ont traite souvent les problèmes connexes mais
c'est la prostitution qui cause les plus lourdes conséquences»
À la fin du questionnaire il y avait une question où les femmes pouvaient
s’exprimer sur d’autres aspects concernant les besoins que nous n’avions pas abordés. 5
femmes n’ont pas répondu à la question. 9 femmes n’avaient rien à ajouter. 6 femmes
ont émis des commentaires. Nous avons synthétisé les différents commentaires émis par
les femmes. Une femme peut en avoir émis plus d’un.
Tableau 4.101 Commentaires supplémentaires sur les besoins
Commentaires
Avoir accès à une ou des ressources spécifiques (ex :
maison)
En parler
Partager expérience
Faire tomber les tabous
Aide spécialisée pour réappropriation de sa sexualité
Besoin de m’évader

Nombre de femmes
2
1
1
1
1
1

149
Commentaire d’une survivante sur ce qu’elle a eu besoin et aurait eu besoin lorsqu’elle
était en processus de sortie :
«Par le passé j'ai eu besoin d'aller en désintox, d'avoir un suivi à l'externe au Centre
Normand, si j'avais connu l'Unité Domrémy j'y serais allée. Je suis déjà allée au AA/NA et cela ne
répondait pas du tout à mon besoin: tout d'abord c'était mixte, manque d'encadrement, ce sont
beaucoup de gens avec d'autres problèmes importants non réglés. J'aurais eu besoin d'un
soutien gouvernemental pour un certain temps au début de mon processus de sortie, comme par
exemple l'aide sociale et les personnes inaptes au travail. J'aurais eu besoin d'un hébergement
d'urgence, hébergement de transition, un endroit de répit, avoir accès à un logement à prix
modique et d'être accompagnée dans ces démarches. Le logement à prix modique ne m'aurait
peut-être pas aidée à arrêter, mais de devoir faire moins de prostitution certainement. Au début
de ma sortie, besoin d'aide dans le processus de réintégration à l'emploi, pour me redonner
confiance, estime, car je ne croyais pas pouvoir être fonctionnelle en emploi. Un stage non
rémunéré aurait pu être intéressant. »

Informations complémentaires
À la fin du questionnaire nous avons demandé aux femmes si elles avaient
d’autres aspects à ajouter concernant leur cheminement de vie et également si elles
avaient d’autres commentaires de tous types à ajouter.
Concernant les aspects reliés à leur cheminement de vie, 6 femmes ont souhaité
s’exprimer. Deux femmes ont fait référence au risque de retourner et à une situation de
fragilité. Une a révélé que l’éducation et la socialisation inadéquates provenant de son
père, dans lesquelles elle a grandi a été un facteur de vulnérabilité qui a contribué à lui
faire vivre des situations de prostitution. Des femmes nous ont rappelé leur lourd passé.
Une participante a mentionné ne pas vivre de regrets face au passé et une autre a dit
«Gardez le sourire».
Pour ce qui est de la question traitant des commentaires généraux ou des
suggestions, 7 femmes n’ont pas répondu à la question ou n’avaient rien à ajouter.
Certains commentaires étaient reliés à la longueur de questionnaire, d'autres sur la
pertinence de la recherche et une nous a remerciées d’effectuer ce travail. Pour les autres
commentaires provenant des femmes à cette question ou au cours de l’entretien voir le
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tableau 4.102. Nous avons développé des catégories pour en faciliter la lecture. Une
femme peut se retrouver dans plus d'une catégorie de réponses.
Tableau 4.102 Commentaires
Commentaires
Laisse entendre avoir espoir que de l'aide spécifique à la prostitution existe
Préoccupation au fait qu'il y ait des jeunes filles en prostitution
Faire de la prévention car recrutement jeune et communauté autochtone
Souhaiterait aider d'autres femmes
Importance que les femmes entendent que c'est de la violence qu'elles vivent
Importance de se rendre compte de la prostitution en région
Mal à l'aise avec le mot prostitution préférait «La Gaffe» ou «fille de vie»

Nombre de femmes
9
2
1
1
1
1
1
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION
5.1 Le visage de la prostitution en région
5.1.1 Vulnérabilité des femmes et systèmes producteurs de prostitution
Les femmes de notre région ne font pas exception à la règle. Les participantes que
nous avons rencontrées au cours de la recherche présentent de multiples facteurs de
vulnérabilité qui peuvent avoir contribué à leur basculement dans le milieu de la
prostitution. Audet (2005) indiquait que les femmes étaient vulnérabilisées par la
violence de leur milieu, la pauvreté, le chômage, la drogue et questionnait la validité de la
notion de choix réel, en raison de ce contexte. Vinet-Bonin (2013) soulignait la grande
place de la drogue et de l’alcool dans la vie des femmes. Quant à Dufour (2005), suite à
sa recherche, elle a produit un tableau présentant différents systèmes sociaux producteurs
de prostitution, tel que présenté dans notre premier chapitre.
Tableau 5.1 Les six systèmes sociaux producteurs de prostitution
Systèmes liés à

Systèmes
1.

La famille

Sur 20 femmes

Les abus sexuels subis

18

2.

Le modèle de mère prostituée

8

3.

La fugue-jeunesse-pauvreté

8

4.
Le conjoint qui se fait entretenir
ou le conjoint-proxénète

2

Âges

Mineures

La personne

5.

La toxicomanie et l’alcoolisme

2

Majeures

Le milieu de vie

6.
La proximité et la promiscuité
avec le milieu prostitutionnel

2

Âge mûr

Sources : (Motoi et Dufour, 2011, p.138, Dufour, 2005)
Les résultats de notre recherche confirment en grande partie ces constats puisque
72% des participantes à la recherche ont vécu une forme d’agression sexuelle lorsqu’elles
étaient âgées de moins de 18 ans. 61% avaient des problèmes de dépendance à la
consommation avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. 56% ont été en présence de violence
familiale et de fugue dans l’enfance ou l’adolescence. En ce qui concerne les principales
situations vécues à l’âge adulte, 100% des participantes ont eu des problèmes de
dépendance à la consommation. 69% ont vécu une forme d’agression sexuelle et 63% de
la violence conjugale. Revoir le 4.47 pour les détails. Trinquart (2010) mentionne que le
passé de violences sexuelles, physiques ou psychologiques induit par la famille ou dans le
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couple est majoritairement présent chez les femmes en prostitution mais également que
des recherches ont démontré que de 80% à 95% des participantes avaient déjà vécu de la
violence sexuelle par le passé (cité dans CSF, 2012).
63% des femmes rencontrées dans le cadre de la recherche vivent ou ont vécu une
situation de violence conjugale et quelques femmes nous ont confié avoir vécu une
situation de proxénétisme de la part de leur conjoint. Le CAAVD (2009) mentionne que
des femmes vivaient des situations de prostitution pour payer leur consommation mais
également pour payer la consommation de leur conjoint qui serait derrière le fait qu’elles
se prostituent. Nous nous demandons si ce phénomène conjoint/proxénète pourrait être
davantage présent dans notre région. Certains auteurs ont d’ailleurs précisé qu’il arrive
que le conjoint soit le souteneur de la femme et que cela rend le processus de sortie
encore plus difficile (CSF, 2012 et Ricci et al., 2012 cités dans Vinet-Bonin, 2013;
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 2014).
Suite à l’exposition de tous ces faits, nous devrions réfléchir à la façon dont notre
région peut agir en amont de ces nombreux problèmes sociaux et ainsi tenter d’éviter le
basculement dans la prostitution des femmes vulnérables habitant en AbitibiTémiscamingue.
5.1.2 Surreprésentation des femmes autochtones
Comme démontré dans le chapitre 2 de ce rapport, les femmes autochtones sont
surreprésentées dans le milieu de la prostitution. Les résultats de la recherche abondent
dans le même sens, puisque 60% de notre échantillonnage appartient au groupe
ethnoculturel autochtone, alors que ce groupe représente 1.5% de la population
Témiscabitibienne selon Statistiques Canada (2006) (cité dans Lévesque et al. 2011).
Nous savons, qu’au minimum, 45% des femmes rencontrées par les organisations de la
MRC de la Vallée de l’Or sont des femmes ou jeunes filles autochtones.
5.1.3 L’âge des femmes au début et aujourd’hui
Le premier vécu de situation de prostitution des participantes se situe à 50% chez
les femmes âgées de 18 ans et moins, suivi à 25% par les 22-24 ans. Ces résultats
concordent avec les recherches auxquelles nous nous sommes référées où bon nombre de
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filles et de femmes ont vécu leur première situation de prostitution à un jeune âge. VinetBonin (2013) cite plusieurs auteurs qui affirment que la majorité des femmes canadiennes
en prostitution y seraient entrées avant l’âge de 18 ans.
Le Conseil jeunesse de Montréal a indiqué en 2005 que la moyenne d’âge des
adultes en prostitution était de 24-25 ans (Vinet-Bonin, 2013). La région de l’AbitibiTémiscamingue semble se différencier puisque l’âge des femmes vivant actuellement une
ou des situations de prostitution et qui ont participé à la recherche sont majoritairement
âgées de plus de 35 ans. L’âge moyen, se situerait plutôt à 40 ans et non 24-25 comme le
dit la littérature.
Toutefois, cela pourrait s’expliquer par le fait que notre échantillonnage ne
contient aucune adolescente vivant actuellement une situation de prostitution. Les
femmes les plus faciles à rejoindre sont celles vivant des situations de prostitution dans la
rue, car elles sont plus visibles et davantage connues des intervenants-es. Selon le
CRPSPC (2005), ce n’est qu’une petite portion des jeunes filles qui se retrouveraient à
vivre des situations de prostitution dans la rue. Beaucoup de jeunes filles se retrouvent
aux prises avec un proxénète (Gouvernement du Québec, 2013). Dorais, cité par VinetBonin, révélait en 2009 suite à une enquête québécoise « que les proxénètes recrutent de
plus en plus jeunes» (2013, p.13). Une organisation et une intervenante collaboratrice au
Gîte L’autre porte nous ont informées que les jeunes filles dans leurs services vivent des
situations où il y a échange de services sexuels, parfois suivi de regrets, mais ne les
identifient pas en tant que situation de prostitution. Toutes ces raisons font en sorte qu’il
nous a été impossible de les rejoindre.
5.1.4 Les circonstances
60% des femmes participantes ont confié que leur première situation de
prostitution est dans un contexte d’échange de services sexuels pour obtenir de la drogue
ou de l’alcool ou encore parce qu’elles avaient besoin d’argent et de nourriture. Ces
situations se sont produites avec un inconnu ou une connaissance.
Les résultats de notre recherche démontrent que les femmes ne font beaucoup pas
d’argent avec la prostitution, puisque 89% ont un revenu de moins de 600$ par semaine
comprenant les revenus de l’aide-sociale et de la prostitution. Les principales raisons
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pour lesquelles elles vivent des situations de prostitution et y demeurent sont parce
qu’elles ont majoritairement des problèmes de consommation et qu’elles doivent combler
leurs besoins de base et non parce que cela leur permet de s’enrichir ou d’augmenter leur
qualité de vie.
Nos résultats confirment ceux avancés par le CAAVD (2009) dans son enquête
terrain sur l’itinérance à Val d’Or. Les femmes se retrouvent majoritairement en situation
de prostitution pour se procurer de l’argent afin de payer leur logement et leur
consommation.
5.1.5 Des chiffres… qui pourraient en cacher davantage
Comme 94% des organisations interrogées ne tiennent pas de statistiques
spécifiques cela nous

amène à nous poser les questions suivantes : pourquoi la

prostitution ne semble pas être répertoriée distinctement mais diluée à travers d’autres
problématiques ? Est-ce parce que cela n’est pas considéré comme une problématique en
soi par les organisations ? Est-ce parce qu’aucune organisation n’a comme mandat précis
l’aide aux femmes en situation de prostitution ?
Une majorité des organisations rencontrées ont confié ne pas se sentir outillées
pour dépister des situations de prostitution. Cela souligne qu’il pourrait y avoir plusieurs
situations de prostitution qui n’ont pas été décelées lorsque des personnes ont fréquenté
leurs services. Les organisations participantes n’utilisent pas d’outils ou des façons de
faire formelles et spécifiques pour dépister les situations de prostitution. Elles n’ont pour
la plupart, comme seul outil de dépistage, que des éléments reliés à leur savoir-être et à
leur approche comme le non-jugement, l’ouverture d’esprit, le respect du rythme, leur
authenticité, etc.
Les résultats recueillis nous ont tout de même permis d’affirmer qu’en 5 ans les
organisations de la région ont rencontré 451 personnes vivant une situation de
prostitution dont 395 sont des femmes et des jeunes filles. Cela équivaut à 87,5%, soit un
pourcentage plus élevé que le 80% mentionné par les autres études (Vinet-Bonin, 2013).
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5.1.6 Les formes les plus présentes dans notre région
Les formes de prostitution les plus rencontrées par les organisations de la région
de l’Abitibi-Témiscamingue sont celles de la rue, à domicile et de fin de mois. Les
formes de prostitution qui ont été les plus vécues par les participantes sont celles de la
rue, à domicile, dans les «party» et de fin de mois. Comme les résultats sont similaires
nous pourrions supposer que ce sont ces formes de situations de prostitution que nous
retrouvons davantage en Abitibi-Témiscamingue.
Nous observons une diminution de 33% sur le plan de la prostitution de rue entre
les 5 dernières années et les formes vécues actuellement. Ce qui pourrait vouloir dire que
les femmes se retrouvaient davantage dans la rue dans les années précédentes. Serait-ce
que les femmes ont changé leur façon de faire suite aux vagues d’arrestation, à Val d’Or,
des femmes en situation de prostitution de rue, tel que mentionné au chapitre 2 ? Y a-t-il
un lien avec l’opération Écrevisse d’octobre 2010 où la criminalité était moins cachée,
cette opération a-t-elle changé le visage des milieux plus «underground», aurait-elle
rendue plus invisible la prostitution liée au crime organisé ?
Nous n’avons pas rencontré beaucoup de participantes vivant une situation
d’escorte indépendante mais il ressort de la collecte auprès des organisations une
situation particulière au secteur de Rouyn-Noranda.
Nous n’avons pas rencontré de femmes provenant des bars de danseuses nues
puisque ces femmes proviennent en très grande majorité de l’extérieur de la région. Par
contre, nous ne pouvons passer sous silence ce que des organisations nous ont confié, soit
que la présence de bars de danseuses influence la proportion d’autres types de
prostitution dans la ville. Tel que mentionné plus tôt dans le rapport, cela ne se
restreindrait pas à la danse nue. Ce que Rose Dufour (2013, p.9) confirme en mentionnant
que l’Islande « […] a même interdit la danse nue parce qu’elle incite à la consommation
de prostitution.»
5.1.7 Les lieux
Toutes les femmes participantes ont vécu à un moment ou un autre des situations
de prostitution à Val d’Or. Il faut considérer que 75% des femmes participantes habitent
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présentement Val d’Or donc cela peut avoir une influence sur cette prévalence. Les
organisations participantes à la recherche sont également plus nombreuses provenant du
secteur de la MRC de la Vallée de l’Or, nous pouvons présumer qu’elles interviennent
davantage auprès des femmes vivant des situations de prostitution et se sentaient plus
concernées par la problématique.
Il est important de noter que selon les données recueillies tous les secteurs de la
région rencontrent des situations de prostitution. Voir figure 5. Il est très préoccupant de
constater l’ampleur de la prostitution dans la MRC de la Vallée de l’Or, d’autant plus que
nous savons qu’il y a surreprésentation des personnes autochtones.

Figure 5. Personnes rencontrées par secteur

Selon les secteurs géographiques de la région, les formes de prostitution varient.
Par exemple, dans le secteur de Val-d'Or et d’Amos, c’est la prostitution de rue qui est la
plus rencontrée par les organisations de même que chez les femmes participantes en
ayant vécu dans les 5 dernières années. Tandis que dans les MRC du Témiscamingue, de
l’Abitbi-Ouest et de Rouyn-Noranda la prostitution de fin de mois serait davantage
rencontrée. Plusieurs autres formes sont présentes et elles varient d'un secteur à un autre
(Revoir le 4.24).
Peut-on supposer que la proximité des communautés autochtones a une influence
sur le type de prostitution présente dans les MRC. Tel que mentionné au chapitre 2 la
prostitution des autochtones en région, est souvent celle de la rue. Cela pourrait être relié
au fait qu’il y a de la hiérarchie dans la prostitution. La prostitution de rue est la forme se
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trouve au bas de l’échelle, où les femmes autochtones se retrouvent davantage, étant
donné le racisme dont elles sont victimes (CLES, 2009 et Poulin, 2006 cité dans CSF,
2012, Gosselin Cormier, 2013). Dans ce cas, pourquoi ne retrouve-t-on pas aussi comme
forme prédominante la prostitution de rue au Témiscamingue, étant donné la proximité de
4 communautés autochtones ? Nous croyons, tel que mentionné par des organisations
participantes à la recherche, que cela peut être relié en partie au fait que cette MRC est
composée de petits milieux où les femmes seraient identifiées plus facilement. La
prostitution est présente mais de façon plus discrète. Nous avançons aussi une hypothèse
de banalisation sociale du phénomène dans la MRC de la Vallée de l’Or.
5.2 Les services existants en Abitibi-Témiscamingue
5.2.1 L’accessibilité
Nous avons vu, dans l’état de la question, que les femmes en situation de
prostitution ont une réalité particulière qui fait en sorte qu’elles ont besoin d’avoir accès à
de l’aide selon une plage horaire beaucoup plus diversifiée. 48% des organisations
participantes offrent des services en soirée et 25% d’entre elles des services 24/7.
Toutefois, de ce nombre, plusieurs ne reçoivent pas de femmes en prostitution dans leur
organisation, répondent partiellement aux besoins des femmes ou ne peuvent pas
répondre aux besoins.
70% des organisations n’exigent pas de prendre rendez-vous pour avoir accès aux
services même si 29% d’entre elles préfèrent qu’il y ait prise de rendez-vous. Les
statistiques nous révèlent qu’il devrait alors être facile d’avoir accès aux services de
façon spontanée pour les femmes. Ce qui répond à leur réalité comme le mentionne
Vinet-Bonin (2013), en lien avec leur mode de fonctionnement dans le «ici et
maintenant» et avec leur état d’urgence.
Alors, pourquoi les femmes ne vont-elles pas chercher d’aide ? Nous présumons,
que cela peut en partie être relié à leur méconnaissance des ressources d’aide. Les critères
d’accessibilité «plage horaire, non obligation de prise de rendez-vous» ne suffisent pas à
eux seuls à sécuriser les femmes pour aller chercher de l’aide. D’autres éléments de
réponse seront abordés plus loin dans les sections difficultés et besoins.
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90% des organisations participantes offrent des services aux 18-35 ans, cette
tranche d’âge a davantage accès à des services. Toutefois, pour ce qui est des femmes
vivant actuellement une situation de prostitution rencontrées dans le cadre de la
recherche, elles sont majoritairement, à 67%, âgées de plus de 35 ans. 50% des
participantes ont entre 31 et 40 ans.
5.2.2 Services offerts
Sur 34 organisations, 64% offrent des services ou des services partiels aux
femmes ayant quitté, 74% à celles en processus de sortie et 76% aux femmes
actuellement en situation de prostitution.
Les types de services offerts aux femmes ayant un vécu en prostitution se
regroupent surtout dans les catégories de soutien, d’accompagnement psychosocial et de
santé physique soit; 1)le service de référence ou d’accompagnement dans la référence,
2)l’accueil et l’écoute, 3)les services d’«évaluation et/ou psychosociaux généraux ou
suivi individuel en lien avec la mission de l’organisme» ainsi que 4)les services en
«santé, dépistage et prévention des ITSS», et ce, peu importe où les femmes se retrouvent
dans leur cheminement. Ces résultats nous permettent de constater que peu importe où la
femme se retrouvent dans son processus, les organisations offrent sensiblement les
mêmes services. Se référer au tableau 4.10 et à la figure suivante. Les femmes présentent
des besoins parfois similaires mais souvent différents dépendamment des moments de
leur cheminement.
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Services offerts
Santé physique
Réponses aux besoins de base
Accompagnements dans les démarches
Soutien et accompagnement psychosocial
0
Ayant quitté

10

20

En processus de sortie

30

40

50

60

70

En vivant actuellement

Figure 6. Services offerts par les organisations

Il existe des services qui peuvent s’avérer pertinents dans notre région, cependant
ils doivent être remodelés et les intervenants-es formés à la réalité des femmes vivant une
situation de prostitution. Et ce, afin de pouvoir répondre adéquatement à certains besoins
exprimés par les femmes. Nous pensons, entre autres, aux diverses organisations offrant
des services d’accompagnement.
Nous constatons que très peu de services spécialisés en lien avec la sortie de la
prostitution sont offerts par les organisations, sauf via les CALACS qui travaillent sur
une partie des conséquences de la prostitution après la sortie. Cependant, les services
offerts par les CALACS et d’autres organisations ne peuvent répondre qu’à une partie des
besoins des femmes. Ces services sont-ils suffisants? Les pratiques s’y rattachant sontelles aidantes et sécurisantes pour les femmes désirant entamer un processus de sortie?
Correspondent-ils à la réalité des femmes qui désirent quitter la prostitution?
5.2.3 Services non offerts
44% des organisations disent ne pas offrir de services ou en offrir partiellement
aux femmes actuellement en situation de prostitution, 47% aux femmes en processus de
sortie et
52 % aux femmes ayant quitté. Les principales raisons qui expliquent l’absence ou le
peu de services offerts sont les suivantes : cela ne relève pas de leur mandat ou de leur
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mission, elles ne peuvent offrir qu’une partie des services ou elles font de la référence
vers d’autres organisations. Est-ce que la non-reconnaissance de la prostitution comme
étant une forme de violence sexuelle faite aux femmes par le Ministère de la santé et des
services sociaux aurait une influence sur l’impossibilité des organisations à offrir des
services aux femmes ayant un vécu en prostitution ?
Ces informations et celles mentionnées dans la rubrique «Services offerts» nous
permet de voir que ce sont les femmes qui ne vivent plus de situation de prostitution qui
ont le moins accès à des services, suivies par celles en processus de sortie. Les besoins
spécifiques de ces femmes ne sont pris en charge que s’ils entrent dans le cadre des
missions et des mandats des différentes organisations rencontrées.
La recherche nous a confirmé qu'il est impossible pour les femmes qui souhaitent
sortir de la prostitution de trouver une ressource qui pourrait les accompagner dans toutes
leurs démarches et leur processus de sortie. De ce fait, elles devront aller frapper à
plusieurs portes, ce qui selon nous, agit comme un frein à leur processus de sortie. Cette
situation peut également constituer un facteur déterminant dans la reprise des situations
de prostitution et/ou dans la décision de quitter la prostitution. Ce fait a d’ailleurs été
relevé par Vinet-Bonin (2013) et la CLES 2014) dans leur recherche. La CLES affirme
dans sa recherche que plus il y a d`obstacles, plus le processus de sortie est long et
difficile. Il est donc impératif de mettre en place une structure qui permet de répondre en
totalité aux besoins des femmes qui souhaitent sortir de la prostitution.
De plus, 76% des organisations répondantes disent se sentir peu ou pas outillées
pour intervenir auprès des

femmes. Dans les services offerts, il y a une majorité

d’organisations exprimant pouvoir répondre partiellement ou pas du tout aux besoins des
femmes. Nous traiterons de cet aspect plus loin dans la section 5.5 Besoins.
5.2.4 Intervention aidante
24% des organisations affirment se sentir outillées pour intervenir auprès des
femmes ayant un vécu en prostitution et 36% en partie. Les raisons soutenant cette
affirmation se regroupent en 3 catégories. 70% de ces organisations mentionnent avoir
des compétences professionnelles et/ou des compétences en intervention, 20% disent que
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leurs services sont adaptés ou permettent une adaptation aux besoins et 10% parlent de
partenariat et de travail d’équipe. Revoir tableau 22 pour les raisons plus précises.
Lorsque nous étudions les raisons une à une, nous constatons que les compétences
professionnelles et les compétences en intervention mentionnées n’ont pas de lien
spécifique avec la problématique de la prostitution mais sont plutôt reliées aux
professions respectives (intervenante, avocate, policier, etc) : les femmes reçoivent les
mêmes services que toute autre clientèle. Ce qui en soit est aidant mais n’est pas suffisant
pour répondre à la réalité complexe des femmes ayant un vécu en prostitution (Trinquart,
2002, Vinet-Bonin, 2013 et CLES, 2014).
Nous avons voulu faire ressortir l’expertise que les organisations de notre région
possèdent en les questionnant sur les façons de faire facilitant l’intervention auprès des
femmes vivant ou ayant vécu une situation de prostitution. Nous les avons regroupées en
3 catégories. Cela nous permet de constater que de posséder des habiletés en intervention
qui sont reliés au savoir-être, d’avoir un cadre d’intervention souple et adapté et de
travailler en équipe seraient prometteurs pour intervenir auprès des femmes ayant un vécu
en prostitution. Consultez le 4.26.
Effectivement, les femmes ont besoin d’être accueillies sans jugement, avec
respect et écoutées. Fortin-Pellerin et Vinet-Bonin (2013) rapporte que la relation d’égale
à égale serait privilégiée auprès des femmes ayant un vécu en prostitution afin d’éviter
qu’elles vivent à nouveau un rapport d’oppression. Le fait d’avoir un cadre d’intervention
souple et adapté concorde avec la recherche qui soutient que les femmes ont besoin de
pouvoir avoir accès à de l’aide rapidement lorsqu’elles en ressentent le besoin et que les
intervenants-es doivent faire autrement et différemment pour les rejoindre (Vinet-Bonin,
2013, CLES, 2014). Comme les femmes présentent de multiples problématiques, le
travail d’équipe et la complémentarité sont également des approches gagnantes (CSF,
2012, Vinet-Bonin, 2013, CLES, 2014).
84% des organisations rencontrant des femmes ou des adolescentes ayant un vécu
en prostitution pratiquent une ou des façons de faire qui peuvent être facilitantes pour les
femmes. Ces constats nous permettent d’émettre l’hypothèse que les intervenants de la
région font preuve d’ouverture et souhaitent venir en aide à ces personnes.
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D’après les données recueillies auprès des femmes participantes à la recherche, les
services qui les ont le plus aidées à quitter leur situation de prostitution ou à les maintenir
en dehors de ces situations ont été ceux se rattachant aux faits «d’être entendue», de faire
des prises de conscience et «d’être reconnue», c'est-à-dire se sentir utile et valorisée.
Dans leurs propos, Vinet-Bonin et Trinquart reconnaissent ces éléments comme faisant
partie de démarches aidantes. Ce qui a aussi été mentionné par les femmes participantes à
la recherche c’est que l’aide reçue en lien avec des agressions à caractère sexuel les a
aidées à quitter et à les maintenir en dehors du milieu. Si nous nous référons de nouveau
au tableau présentant les systèmes sociaux producteurs de prostitution de Dufour, nous
savons que le vécu d’agression sexuelle peut contribuer au basculement en prostitution,
donc de travailler à la guérison de ces blessures est un des moyens à ne pas négliger.
Cependant, il demeure difficile pour les femmes d’entamer un processus de guérison
alors qu’elles sont encore dans le milieu prostitutionnel où leurs besoins primaires ne sont
souvent pas comblés et où la consommation est toujours présente (Vinet-Bonin, 2013).
5.3 Connaissance et utilisation des services par les femmes
Un constat a émergé au cours de la recherche : la majorité des femmes qui vivent
une situation de prostitution, ne vont pas directement consulter en lien avec leur
condition. L’absence de ressources spécifiques à la prostitution pousserait plutôt les
femmes à chercher des services connexes tels que des services reliés à la santé en
réduction des méfaits, des services répondant aux besoins de base, de l’aide en violence
conjugale ou en agression sexuelle. La CLES dans sa recherche a fait les mêmes constats.
Les ressources que les femmes connaissent le moins sont celles pouvant leur venir en
aide lorsqu’elles envisagent de sortir de la prostitution.
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Figure 9. Connaissance des ressources
pour femmes sorties de la prostitution

En très grande majorité lorsque les femmes connaissent des ressources, peu
importe où elles se situent dans leur cheminement, elles utilisent les ressources.
Environ 50% des femmes connaissent des ressources pour les aider lorsqu’elles
sont en situation de prostitution. Les services utilisés sont majoritairement reliés à la
réduction des méfaits (70%), ce qui répond à la situation actuelle mais les femmes
confirment que cela n’est pas aidant pour envisager un processus de sortie.
Les services offerts par les organisations pouvant aider à quitter la prostitution
sont très peu connus, soit à 70%. Dans la recherche menée par la CLES (2014), moins de
20% des répondantes connaissent des ressources pour aider les femmes à quitter. Les
deux résultats abondent dans le même sens, les ressources aidantes pour quitter ne sont
pas connues des femmes. Les services qui ont été utilisés par les femmes participantes ne
sont pas spécifiques à la prostitution, ceux-ci se situent davantage à la relation d’aide de
base et à des accompagnements divers. Lorsqu’il y a spécificité cela est relatif aux
agressions sexuelles vécues.
64% des femmes participantes connaissent des ressources pouvant les aider à les
maintenir hors des situations de prostitution. Ce qui les a aidées, c’est l’aide au niveau
des agressions à caractère sexuel et le fait de se sentir «reconnues». Toutefois, ce qui ne
les pas aidées c’est le manque de formation et de connaissances sur la complexité de la
problématique de la prostitution.
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5.4 Les difficultés
5.4.1 Des organisations
Lorsque les organisations ont à intervenir auprès des femmes ou jeunes filles avec
un vécu en prostitution, elles rencontrent à 89% des difficultés, limites ou obstacles.
Les difficultés se regroupent en 3 catégories, soit celles reliés aux services, à
l’intervention et aux femmes vivant ou ayant vécu une situation de prostitution. Les
organisations rencontrent davantage de difficultés en lien avec les services (49%) et
ensuite celles reliées aux femmes (38%) et celles en lien avec l’intervention à 13%.
Lorsque nous détaillons les données recueillies (se référer au 4.20)

nous

constatons que le fait que les femmes ayant un vécu en prostitution vivent souvent de
multiples problématiques est la principale difficulté rencontrée, à 38%. Ce qui confirme
ce que Vinet-Bonin (2013) et la CLES (2014) ont affirmé dans leur recherche respective :
les femmes présentent de nombreuses difficultés imbriquées les unes dans les autres et il
arrive fréquemment que les organisations ne peuvent les considérer dans leur ensemble.
Vient en deuxième position, à 29%, le manque d’outils et de formation. Il est intéressant
de faire un lien avec ce que Vinet-Bonin et la CLES ont mentionné dans leur recherche :
les

femmes déplorent le fait que les intervenants manquent de formation et de

connaissance au sujet de la prostitution. Le 3ième obstacle identifié par les organisations
est à 25%, le manque de logement et le fait que les hébergements existants ne sont pas
adéquats pour ces femmes. D’ailleurs, certaines études confirment le besoin important en
hébergement; logements sécuritaires, soutien pour gérer leur logement, hébergement pour
fuir le milieu prostitutionnel, un lieu pour leur permettre de se reconstruire en toute
quiétude (Farley, 1998 et Bindel et al., 2012 cités dans CLES, 2014).
La difficulté majeure rencontrée par les organisations au sujet de l’hébergement
est la mixité des services. Rabinovitch et Strega, Weiner cités dans Vinet-Bonin (2013)
considèrent également que c’est un obstacle dans l’accès aux services pour les femmes
ayant un vécu en prostitution. Tel que rapporté dans la section «Difficultés, limites et
obstacles» du chapitre 4, les organisations participantes à notre recherche ont confirmé
que la mixité apporte son lot de problèmes, amène les femmes à revivre des situations de
victimisation et les empêche d’avoir recours à l’aide offerte.
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5.4.2 Des femmes
Les participantes vivent des difficultés sur plusieurs plans simultanément. Le
graphique suivant représente l’ensemble des problèmes rencontrés au cours de leur vie
passée et actuelle mais toujours en lien avec les situations de prostitution vécues. Tel que
mentionné plus tôt dans ce chapitre, les femmes sont très vulnérabilisées par les multiples
difficultés auxquelles elles sont confrontées.
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Figure 10. Difficultés vécues par les participantes

Les problèmes de dépendance présents ou passés se retrouvent chez toutes les
femmes participantes. Les résultats démontrent la présence de dépendance, à 85% avant
de commencer à vivre des situations de prostitution et également à 85% pendant qu’elles
vivaient ou vivent des situations de prostitution.
Les principales difficultés dans le domaine juridique sont directement liées au fait
que les femmes en prostitution étaient criminalisées. Même si la nouvelle loi datant de
décembre 2014 les criminalisera beaucoup moins, elles le seront encore par certains
articles de lois. Cette façon de faire a et aura des répercussions sur les femmes, car elles
ont exprimé que les principaux problèmes rencontrés sur le plan juridique sont la
comparution à la Cour et le fait d’avoir un casier judiciaire. Le fait d’avoir un dossier
criminel constitue pour 44% d’entre elles un obstacle au niveau de l’employabilité.
Mis à part les problèmes de dépendance, les deux autres difficultés les plus
importantes sont reliées à la précarité financière et à la santé. Les participantes ont confié
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dans une autre section de la recherche que la consommation et le manque d’argent sont
les éléments les plus contraignants à la sortie.
«Les femmes sont plus pauvres que les hommes au Québec […] le besoin
d’argent est à la fois un facteur important d’entrée dans l’industrie du sexe et un obstacle
à sa sortie» (Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale,
2014; p.10 et CLES, 2014).
95% des femmes participantes à la recherche éprouvent des difficultés financières.
Il est pertinent de faire le lien entre la pauvreté des femmes et le basculement en
prostitution ainsi qu’avec le maintien en situation de prostitution. Dans les circonstances
d’entrée mentionnées plus haut, 60% des participantes ont confié que c’est pour
consommer ou parce qu’elles avaient besoin d’argent et de nourriture qu’elles ont vécu
leur première situation de prostitution. 84% des femmes sont sur l’Aide sociale, dont
100% de celles actuellement en situation de prostitution. 67% des femmes ont un revenu
entre 0 et 200$ semaine. 71% sont seules à assurer leurs frais de subsistance. De plus,
45% habitent en logement régulier, plus dispendieux que si elles bénéficiaient d’un
logement à prix modique. «Le recours à la prostitution est aussi une solution empruntée
par certaines femmes afin de garder le plus longtemps possible un logement»
(Gouvernement du Québec, 2009, p.19).
Un autre facteur contribuant au maintien dans la prostitution est qu’elles ont
moins d’option de se sortir de la pauvreté par l’obtention d’un emploi payant, car 60%
des participantes ne détiennent pas de diplôme d’études secondaires. De plus, comme
mentionné ci-haut, le fait de posséder un dossier criminel ne leur est pas favorable.
Selon L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue (2010), les femmes allochtones sur
notre territoire ont un revenu moyen beaucoup moins élevé que les hommes. Cet écart
majeur entre les revenus pousse les femmes à une plus grande vulnérabilité envers les
hommes. Dans la région, le taux d’emploi des femmes n’ayant pas de diplôme est
beaucoup plus faible que celui des hommes dans la même situation. Ce sont des facteurs
qui peuvent amener les femmes à vivre des situations de prostitution en raison de leur état
de pauvreté.
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Nous croyons qu’un élément augmentant la détresse psychologique chez les
femmes est que 88% des participantes ont des enfants mais nous ont confié à 71% ne pas
vivre avec ces derniers ; 39% ne les voient qu’une fois par mois et 23% ne les voient
jamais. Une des femmes que nous avons décidé de ne pas interroger étant donné son état
de consommation avancé répétait sans cesse, en pleurant, qu’elle voulait ravoir ses
enfants. Des participantes ont également exprimé leur souffrance face à la perte de la
garde de leurs enfants.
Des participantes ont aussi confié que la présence de violence conjugale ou
d’homme ayant du pouvoir sur elles est un facteur important comme obstacle à la sortie.
5.5 Les besoins
5.5.1 Des organisations
73% des organisations répondantes ne se perçoivent pas outillées pour dépister les
situations de prostitution ou se sentent partiellement outillées. De ce nombre, une
proportion de 50% ont exprimé avoir besoin de formation afin de pouvoir dépister les
femmes ou les jeunes filles pouvant vivre une situation de prostitution.
78% des organisations ont affirmé avoir besoin de formation sur le sujet de la
prostitution. Toutefois, nous sommes surprises de constater que les organisations
n’expriment pas de besoin de formation en prévention ou en réduction des méfaits ;
serait-ce parce qu’il y a suffisamment de services existant à ce niveau ? Ou parce que ces
aspects ne relèvent pas de leur mandat ou de leur mission?
Certaines

participantes à la recherche confirment avoir été confrontées au

manque de connaissances et de formations des intervenants. D’ailleurs, les femmes
rencontrées par Vinet-Bonin (2013) lors de sa recherche «ont attesté d’un manque
d’ouverture et de compréhension de la prostitution et de ses conséquences intrinsèques
sur les femmes de la part de plusieurs services sociaux et de santé, notamment.» Ce
mémoire ainsi que la recherche de la CLES (2014) démontrent un manque évident de
formation de la part des intervenants-es sur le sujet de la prostitution. Il nous apparaît
que la région de l’Abitibi-Témiscamingue doit pallier ce manque afin de pouvoir
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répondre aux besoins des organisations, ce qui sera un premier pas vers l’aide à la sortie
de plusieurs femmes vivant une situation de prostitution dans la région.
5.5.5.1 Besoins des femmes, identifiés par les organisations
Les organisations se sont exprimé sur le type de besoins des femmes ayant un
vécu en prostitution. Toutes les catégories de besoins sont présentes mais diffèrent selon
le degré d’avancement des femmes dans leur cheminement. Revoir tableau 4.27 pour les
détails.
Selon les réponses des organisations, la catégorie de besoins qui est fortement
présente chez les trois groupes de femmes (actuellement en situation de prostitution, en
processus de sortie, ayant quitté), est le besoin de services adaptés ou spécialisés.
Toujours selon les organisations, chez les femmes vivant actuellement une
situation de prostitution ce qui ressort davantage c’est le besoin relié à la santé physique
et mentale. Pour les femmes en processus de sortie du milieu prostitutionnel c’est le
besoin d’avoir accès à des services adaptés et spécialisées qui prédominent. Chez les
femmes ayant quitté c’est également d’avoir accès à des services adaptés et
spécialisées mais suivi de près par le souhait de briser l’isolement. Voir figure 11 pour
toutes les catégories de besoins. Nous pourrons voir sous peu si ces résultats concordent
avec les besoins que les femmes ont identifiés. Toutefois, nous constatons que ce que les
organisations ont exposé va sensiblement dans le même sens que ce nous avons indiqué
dans les chapitres 1 et 2.
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Figure 11. Besoins des femmes identifiés par les organisations

5.5.5.2 Réponses ou non aux besoins par les services existants
Une fois que les organisations avaient identifié les besoins des femmes nous
voulions savoir si leurs services répondaient à ces besoins. 55% des organisations
considèrent pouvoir répondre seulement en partie aux différents besoins des femmes ou
des jeunes filles et 23% considèrent ne pas y répondre. (78%)
Il y a 3 grandes catégories de raisons expliquant les raisons pour lesquelles les
services offerts par les organisations ne répondent pas aux besoins des femmes. La
principale raison est que ces femmes nécessitent des ressources spécialisées, la seconde
est que cela ne fait pas partie de la mission ou du mandat de l’organisation. Finalement,
les organisations mentionnent que des services sont possibles mais ne sont pas adaptés à
la réalité et aux besoins des femmes ayant un vécu en prostitution. 3 organisations offrant
de l’hébergement ont donné des précisions à ce sujet, indiquées au tableau 4.30, soit le
manque de sécurité et de supervision, la mixité, les règles de fonctionnement qui ne sont
pas adaptées, la femme doit être en contexte de violence conjugale, elle doit être âgée
entre 18 et 30 ans, l’hébergement offert n’est pas assez long. Pour pallier ces obstacles,
les services en hébergement doivent référer les femmes en dehors de la région vers des
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maisons d’hébergement plus adaptées à elles. Cependant, selon notre expérience, les
femmes ont souvent du mal à quitter la région et parfois même leur ville, car cela est
insécurisant. Elles perdent leurs repères et ce, même si pour bon nombre de femmes, leur
réseau s’avère inadéquat.
Il est important de faire la distinction que pour la majorité des organisations
estimant répondre aux besoins des femmes, elles y répondent en fonction de leur mission
qui n’est pas spécifique à la prostitution, ni en fonction de la globalité des besoins des
femmes. La deuxième raison se situe au niveau de l’attitude adéquate de l’intervenant-e
rencontré-e. Est-ce que le comportement de l’intervenant-e fait en sorte qu’il y a réponse
aux besoins par les services offerts ? Cela peut assurément contribuer mais est-ce
suffisant ? Dans Vinet-Bonin, nous pouvons lire que l’attitude des intervenants-es fait
une différence pour ces femmes réticentes à parler de leur vécu et qu’il est important de
prendre le temps d’établir des contacts davantage personnalisés, car cela les encouragerait
à poursuivre leur démarche et à revenir chercher de l’aide (Bertrand et Nadeau, 2006;
Hardman 1997; Weiner, 1996 cités dans Vinet-Bonin, 2013, p.32-34).
Le fait que les organisations répondent à certains besoins selon leur mission ne
reflète pas la réponse aux besoins des femmes vivant une situation de prostitution et qui
souhaitent en sortir puisqu’ils sont imbriqués les uns dans les autres. Nous pourrions faire
référence à l’effet de cloisonnement de l’intervention. D’ailleurs, la CLES (2014) est
arrivée à des constats similaires. Les services existants prennent peu en considération
l’entrecroisement et la multitude des besoins de ces femmes. Ces dernières ne peuvent
pas faire abstraction des autres difficultés vécues lorsqu’elles doivent consulter une
organisation spécifique. Nous pouvons également nous référer aux pratiques d’aide
limitées présentées par Vinet-Bonin à la section 2.2.3.3.
Tel que mentionné au chapitre 4, la prostitution est un métaphénomène ayant des
problèmes variés et multiples qui affectent plusieurs sphères de vie des femmes. Il faut
travailler avec l’ensemble des difficultés des personnes et développer des ressources
alternatives, car le réseau n’est pas adapté en raison de sa configuration, puisqu’il
travaille principalement par programme, plutôt en silo et non dans la globalité de la
personne et de ses difficultés.
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5.5.2 Des femmes
Tel que mentionné au chapitre 2, il est difficile pour les femmes actuellement en
situation de prostitution de cerner leurs besoins puisque souvent elles n’ont jamais
envisagé la possibilité qu’elles puissent en sortir mais également «à cause de l’effort
déployé pour dissocier l’expérience de la prostitution de soi» (Vinet-Bonin, 2013, CLES2,
2013).
55% des participantes ne vivent plus de situation de prostitution et chacune depuis
un laps de temps différent. La figure suivante permet de différencier les besoins et les
difficultés selon le niveau de cheminement de chacune.

Besoins actuels des participantes
Santé
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Figure 12. Besoins actuels des participantes

Santé : Sur le plan de la santé les besoins sont très différents, les femmes
actuellement en situation de prostitution réclament des soins physiques. Pour les femmes
ayant quitté, nous retrouvons majoritairement des besoins liés à la santé mentale.
Ressources de solidarité : Les participantes, toutes situations confondues
expriment avoir besoin de recourir au comptoir vestimentaire. Ensuite, vient le soutien
financier gouvernemental et la banque alimentaire. Ces besoins peuvent s’expliquer par la
pauvreté des femmes tel qu’exposé précédemment.
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Droits : domaine juridique : Tel qu’expliqué dans la section des difficultés le fait
que les femmes soient criminalisées leur rend la vie plus difficile. Leurs principaux
besoins se situent dans l’accompagnement juridique en lien avec des accusations
connexes à leur situation de prostitution ainsi que l’accompagnement dans une demande
de pardon. Les démarches de pardon pourront, entre autres, faciliter la recherche
d’emploi.
Hébergement : Les besoins identifiés sont davantage présents chez les femmes
actuellement en situation de prostitution car si elles veulent envisager une démarche de
sortie, il est primordial de combler ce besoin jugé fondamental. Elles expriment vouloir
un logement à prix modique et avoir accès à une maison d’hébergement de transition.
Sécurité : Le principal besoin exprimé en lien avec la sécurité est la volonté de
suivre un cours d’auto-défense. Suite à l’analyse des données, nous avons pris
connaissance que dans les choix de réponses reliés aux besoins en sécurité, n’apparaissait
pas l’option en lien avec le conjoint ou l’ex-conjoint. Cependant, dans une section du
questionnaire les femmes ont exprimé vivre des problèmes de sécurité, en lien avec leur
situation de prostitution, de la part du conjoint ou ex-conjoint ou encore des clients. Peutêtre est-ce pour cette raison que les besoins de protection ne sont pas élevés ? Toutefois,
comme cela est une réalité, les gens faisant partie du projet «Les Survivantes» ont la
préoccupation de voir au-delà de la violence conjugale, car elle peut cacher un cas
d’exploitation sexuelle (Nicoud, 2013, CSF, 2012).
D’après les résultats de la recherche menée par la CLES (2014), 33% des femmes
de leur échantillon qui ont exprimé avoir besoin de protection contre les proxénètes
vivaient à Val d’Or (p.111). Un constat que la présente recherche n’a pu confirmer.
Se pourrait-il également que le peu de besoin de sécurité puisse s’expliquer par le
fait qu’un peu plus de la moitié des participantes ne sont plus en situation de prostitution
? Ou encore parce que nous n’avons pas de participante piégée actuellement dans un
réseau de proxénétisme?
Employabilité : Les femmes ayant quitté mentionnent un besoin relié à
l’employabilité plus élevé. Les besoins reliés à l’emploi se rattachent aux niveaux
supérieurs dans les besoins de Maslow (Olds, Papalia et al., 2010). Cela pourrait
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expliquer le fait que les femmes actuellement en situation de prostitution n’expriment pas
de grands besoins sur ce point étant donné qu’elles sont encore dans le milieu et sont
confrontées à des difficultés davantage reliées à combler leurs besoins primaires. Elles
sont en «Mode survie» comme évoqué au point 2.2.2.
Consommation : Une très forte majorité des femmes en situation de prostitution
avaient actuellement des difficultés au niveau des dépendances. Toutefois, les
pourcentages ne sont pas très élevés au niveau des besoins liés à la consommation. Cela
nous amène à nous questionner sur la possibilité que les femmes ne soient peut-être pas
prêtes à travailler sur leur dépendance et ce, pour plusieurs raisons. Se pourrait-il que la
détresse vécue par ces femmes soit trop grande pour penser à arrêter de consommer ? Estce que leur consommation permet d’accepter leur situation actuelle, qu’elles utilisent la
consommation comme mécanisme de défense ? Ce qui fait en sorte qu’elles n’envisagent
pas l’arrêt de consommation si elles sont maintenues dans ces conditions de vie ?
Contrer l’isolement : Les femmes ne vivant plus de situation de prostitution
expriment davantage le besoin de briser l’isolement et la solitude dans lesquels elles se
trouvent. Les femmes actuellement en situation de prostitution souhaitent surtout
rencontrer des femmes qui vivent une expérience similaire à la leur. Pour elles, un Centre
de répit serait peut-être plus adéquat. Pour les femmes ayant quitté, ce serait davantage à
l’intérieur d’un organisme où elles peuvent aider d’autres femmes en processus de sortie,
s’impliquer et prendre part à des groupes de soutien et de socialisation avec des femmes
ayant un vécu semblable.
Comme plusieurs auteures le confirment, l’entraide entre femmes ayant un vécu
semblable peut être aidant puisqu’elles ressentent davantage le non-jugement en plus
d’être valorisées (Trinquart, 2002, Vinet-Bonin, 2013, CLES2, 2014, Dufour, 2005).
Accompagnements divers : Les besoins en accompagnement peuvent être
multiples et diversifiés. Pour les femmes qui sont actuellement en situation de
prostitution, les accompagnements se situent plutôt dans des démarches reliées à des
problèmes concrets (toxicomanie, juridique, médical, amoureux). Pour les femmes ayant
quitté, les accompagnements sont plus d’ordre psychosocial en lien avec leur mieux-être
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psychologique, comme : l’amélioration de sa vie amoureuse, les démarches juridiques
pour régler les problèmes du passé, travailler sur les relations familiales.
Services spécifiques à la problématique de prostitution : Cette perspective semble
être importante pour les participantes, à plusieurs reprises dans diverses sections, elles
font référence à ce besoin. 84% des participantes ont manifesté vouloir que si des
services se développent en région, ils doivent être spécifiques à la problématique de la
prostitution. Lorsque nous leur avons demandé ce qui pourrait être fait pour améliorer
l’aide à la sortie, les deux éléments majeurs sont le souhait que des services spécifiques à
la sortie et un hébergement spécifique soient développés. Ensuite, dans les commentaires
supplémentaires sur les besoins on retrouve encore l’optique d’avoir accès à une
ressource spécialisée : de l’aide pour la réappropriation de sa sexualité, pour partager et
parler de son expérience avec d’autres. Et finalement, à la fin, à la question des
commentaires généraux, revient l’aspect d’avoir espoir que de l’aide spécifique à la
prostitution existe.
«Dans les ressources actuelles on traite souvent les problèmes connexes mais c'est la
prostitution qui cause les plus lourdes conséquences»
Ce que plusieurs chercheurs-res et auteurs-es sur la question recommandent
d’ailleurs (Trinquart, 2002, CSF, 2012, Vinet-Bonin, 2013, CLES, 2014). Cela permet de
développer et de posséder une expertise plus pointue mais aussi d’intervenir en prenant
en compte la globalité des besoins des femmes. Intervenir auprès des femmes ayant vécu
en prostitution demande des méthodes d’intervention particulières. Le fait que des
ressources spécifiques à la prostitution soient accessibles aux femmes permet d’abaisser
des barrières. La première provient du fait que l’existence de ressources spécifiques
permet aux femmes d’envisager le choix d’en sortir et que c’est une possibilité réaliste.
La seconde barrière est constituée par la peur du jugement et par l’absence de savoir par
où commencer pour s’en sortir.
5.5.3 Besoins des participantes versus les besoins des femmes identifiés par les
organisations
Dans l’ensemble, les besoins des femmes ayant un vécu en prostitution qui ont été
identifiés par les organisations sont similaires à ceux exprimés par les participantes. Le
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seul écart majeur se retrouve sur le plan juridique pour lequel les participantes expriment
un besoin important tandis que les organisations l’identifient de façon plus rare et ce,
pour les trois groupes de femmes (en vivant actuellement, en processus de sortie, ayant
quitté).
Avoir accès à des ressources de solidarité est le besoin le plus élevé chez les
participantes et selon les organisations, il se retrouve en troisième ou quatrième position
dans les trois groupes de femmes. Le besoin de contrer l’isolement est bien présent chez
les femmes participantes surtout chez celles ayant quitté, ce que les organisations ont
aussi fortement identifié pour ce groupe. Le besoin d’accompagnements divers apparaît
de façon importante chez les femmes participantes, toutefois le type d’accompagnement
est différent selon le cheminement. Pour les organisations, cela était aussi important
puisqu’il apparaît, mais davantage chez les femmes vivant actuellement une situation de
prostitution et celles en processus de sortie. Vient ensuite, pour les participantes, le
souhait d’avoir des services spécifiques à la prostitution. Chez les organisations, c’est le
besoin qui a été identifié le plus vigoureusement. Cela est suivi par les soins de santé, le
désir d’avoir recours à des soins physiques pour les femmes actuellement en situation de
prostitution et les soins reliés à la santé mentale pour celles n’en vivant plus. Pour les
organisations le besoin de santé se retrouve prioritaire chez les femmes actuellement dans
le milieu et diminue au long du processus de sortie de la femme. Selon les organisations,
les soins reliés à la santé mentale se retrouvent davantage dans le besoin de services
adaptés et spécialisés. Ensuite, nous remarquons le besoin d’hébergement chez les
femmes vivant une situation de prostitution, ce qui a également été mentionné par les
organisations comme un besoin pour les femmes vivant actuellement des situations de
prostitution et en processus de sortie.
Les besoins en lien avec la consommation se situent davantage en bas de liste
pour les femmes participantes. Nous avons émis précédemment des hypothèses pouvant
expliquer pourquoi ce besoin est peu identifié par celles-ci. Les organisations estiment
que ce besoin serait un peu plus élevé.
Le besoin d’employabilité se situe quasi en bas de liste chez les femmes
participantes. Il est plus élevé chez les femmes ne vivant plus de situation de prostitution.
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Nous avons le même son de cloche pour les organisations. Se peut-il que la situation
d’hypervulnérabilité, de victimisation, d’exclusion et de stigmatisation sociale de ces
femmes fait en sorte qu’elles ne se perçoivent pas comme pouvant participer à la vie
socio-économique de la société ?
La sécurité est le besoin le moins exprimé par les participantes et nous constatons
que les organisations ont également identifié ce besoin de façon moins fréquente. Cela
pourrait-il être relié au fait que le proxénétisme semble moins présent en AbitibiTémiscamingue ?
5.6 Développement et amélioration des services en fonction des besoins
Tout d’abord, sachant que 89% des femmes participantes à la recherche souhaitent
quitter leur situation de prostitution, nous croyons qu’il est nécessaire de leur offrir de
l’aide pour en sortir. Tel qu’abordé par une organisation rencontrée au cours de la
recherche, serait-il possible d’ajouter des mandats à ce qui existe déjà comme ressource ?
Nous croyons qu’une partie du travail pourrait être fait de cette façon mais devra être
repensé afin d’être accessible et pertinente pour les femmes ayant un vécu en prostitution.
Il ne faut pas oublier que les organisations devront avoir davantage de ressources
humaines et financières afin de pouvoir y répondre, car cela est un ajout supplémentaire à
leur mission de base ou à leur mandat.
Comme démontré dans la recherche et dans l’état de la question, les femmes ayant
un vécu en prostitution ont besoin de se retrouver entre elles et présentent des besoins
spécifiques complexes qui demandent beaucoup de temps et d’énergie, une méthode
d’intervention particulière et spécialisée ainsi qu’un besoin d’aide à long terme.
5.6.1 Spécifique et spécialisé sur la problématique
Selon les réponses des organisations, la catégorie de besoins qui est fortement
présente chez les trois groupes de femmes, est le besoin de services adaptés ou
spécialisés. Mis à part le 84% exprimé en 5.5.2. sur le besoin de spécificité des services,
les femmes participantes ont exprimé à 68% lors d’une question ouverte sur ce qui
pourrait être fait pour améliorer l’aide à la sortie, qu’il faudrait qu’il y ait une ressource
spécifique d’aide à la sortie dont de l’hébergement et un accès en tout temps (Voir
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tableau 4.100). Ce qui est grandement appuyé par d’autres chercheurs-res que nous avons
cités tout au long de ce rapport.
Au cours d’une discussion avec les agentes de recherche de la CLES, celles-ci
nous ont confiée, qu’entre elles, les femmes victimes de violence sexuelle (viol,
attouchement, inceste, prostitution, etc) ont tendance à faire de la hiérarchisation des
différentes formes de violences sexuelles. La prostitution est encore perçue, dans la
société, comme un choix et non comme une forme de violence sexuelle. Cela nous
amène, une fois de plus, à croire à la pertinence de développer des ressources destinées
spécifiquement à ces femmes. Ces dernières se sentiraient écoutées sans-jugement et
comprises par des femmes qui ont vécu le même type d’exploitation. Ceci nous porte à
croire que les groupes en agression sexuelle dans les CALACS ne correspondraient pas
aux besoins de ces femmes.
Les conséquences de la prostitution dans la vie des femmes sont nombreuses et
nécessitent des services adaptés spécifiquement à leur condition complexe. Nous avons
pu constater que les femmes rencontrées vivent de nombreuses difficultés tant au niveau
physique, psychologique que social. La prostitution entraîne de lourdes conséquences et
souvent des symptômes de stress post-traumatique, dont le phénomène de
décorporalisation (CLES, 2009, Dufour et Carrier, 2011 ; Conseil du statut de la femme,
2012, Trinquart, 2014).
Au cours de notre recherche, de notre expérience sur le terrain et de nos échanges
avec d’autres ressources, nous avons constaté qu’il est difficile pour les femmes vivant
une situation de prostitution de casser ce mode de vie hors norme, d’améliorer leur
perception d’elles mêmes, de sortir de la stigmatisation intériorisée et de l’exclusion
sociale dont elles sont victimes. Afin de les accompagner dans leurs démarches un mode
d’intervention spécifique est requis. Lorsqu’il y a décorporalisation, la méthode
d’intervention présentée par Trinquart s’avère nécessaire pour travailler sur la
recorporalisation et la mémoire traumatique. Ces services sont présentement inexistants
dans notre région. Une fois la femme sortie et stabilisée, elle aura besoin de s’approprier
sa sexualité, Dufour et Motoi (2011) proposent un programme d’appropriation de sa
sexualité, qui a fait ses preuves.
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Pour les femmes ayant un vécu en prostitution, l’hébergement peut répondre,
entre autres, aux besoins de sécurité (financier et physique) et de stabilité. Des
organisations répondantes et certaines participantes laissent entendre que de bénéficier
d’un hébergement adéquat permettrait aux femmes de cheminer en abordant globalement
la problématique : prendre en charge les problèmes de dépendance et de santé mentale,
rebâtir une estime de soi, se reconstruire une identité, autre que celle de femme
prostituée, ce qui lui permettra de réaliser qu’elle est autre chose qu’une marchandise,
participer à des programmes d’employabilité, de développement des compétences ou
d’effectuer un retour aux études, etc. L’hébergement adéquat semble un élément facilitant
essentiel pour parvenir à une sortir définitive de la prostitution (CLES, 2014). Les
organisations participantes à la recherche s’entendent pour dire que l’hébergement offert
en région n’est pas approprié pour les femmes ayant un vécu en prostitution.
Le besoin de briser l’isolement est très présent chez les femmes participantes
vivant une situation de prostitution mais encore plus chez celles ayant quitté. Elles
souhaitent un endroit où elles pourront échanger avec d’autres femmes ayant un vécu
semblable et pouvoir aider d’autres femmes à s’en sortir. Elles ont besoin d’être
entendues, reconnues, comprises. D’où l’importance de la mise en place d’un centre de
jour offrant des services d’intervention et des ateliers spécifiques.
5.6.2 Spécifiques aux femmes
94% des femmes participantes affirment qu’elles voudraient que les services
soient spécifiques aux femmes. Il faut également considérer que 87,5% des personnes
rencontrées par les organisations et vivant une situation de prostitution sont des femmes
ou des jeunes filles.
La mixité des services, particulièrement en hébergement ne répond pas aux
besoins des femmes. Comme mentionné plus haut, ces dernières vivent de nombreuses
difficultés lorsqu’elles sont confrontées à ce type de services. Certains écrits cités par
Vinet-Bonin (2013) privilégient aussi la non-mixité des services afin de diminuer
l’exposition des femmes à un contexte de rapports inégalitaires. L’auteure ajoute
également que des participantes à sa recherche auraient mentionné ne pas souhaiter se
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retrouver en milieu d’intervention auprès d’hommes afin d’éviter des rapports de
séduction.
Dans le besoin de briser l’isolement exprimé par les femmes participantes, nous y
retrouvons la nécessité, non seulement de se retrouver avec des personnes ayant un vécu
similaire, mais également que ce soit des femmes. Ce qui apparaît d’ailleurs dans les
nombreux écrits consultés.
L’intervention, doit être différente selon le sexe de la personne, par exemple le
Gouvernement du Québec (2009) affirme que
Chez les femmes sans-abri, l’abandon, la séparation, la violence physique ou sexuelle dans
l’enfance ou à l’âge adulte contribuent à ce qu’elles se retrouvent à la rue dans un état de
grande vulnérabilité. Cette compréhension du vécu des femmes itinérantes, souvent teinté de
violence, doit se traduire par des interventions adaptées (p.19).

5.6.3 Spécificité culture
Comme il y a une surreprésentation des femmes autochtones vivant des situations
de prostitution dans notre région, une réalité que l’on retrouve aussi à travers le Canada,
il est essentiel de réfléchir à l’adaptation des services afin qu’ils soient culturellement
pertinents et sécurisants, ainsi qu’à la formation des intervenants-es du territoire à cette
réalité.
5.6.4 Globalité : Services regroupés et accessibles
84% des femmes participantes disent qu’elles voudraient que les services soient
regroupés en un seul et même endroit. Bon nombre d’entre elles estiment que cela serait
plus accessible et plus facilitant d’aller chercher de l’aide si elles n’avaient pas à cogner à
plusieurs portes. Cela permettrait d’éviter les déplacements, qui sont parfois une barrière
à la recherche d’aide. Cela éviterait également aux femmes de raconter leur histoire
plusieurs fois, ce qui est difficile pour elles. La CLES (2014) dans ses recommandations
mentionne que de regrouper les services dans un seul et même endroit éviterait le
ballottement d’une ressource à l’autre.
La recherche actuelle comme les autres citées dans ce rapport démontrent les
multiples besoins exprimés par les femmes vivant ou ayant vécu une situation de
prostitution. Il faut penser des services qui répondent à l’ensemble des besoins des
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femmes, car les difficultés vécues sont interreliées. Les femmes ne peuvent pas faire
abstraction des autres difficultés vécues parce qu’elles consultent dans une ressource
ayant une spécificité (CLES2, 2013, Vinet-Bonin, 2013). Elles demandent d’être
accompagnées pour veiller à combler l’ensemble de leurs besoins, car ces nombreuses
démarches leur apparaissent comme une montagne insurmontable. Une approche
holistique est donc essentielle pour accompagner les femmes vers la sortie de la
prostitution.
Présence et services à toutes les étapes
On peut voir à travers les difficultés et les besoins qui apparaissent dans cette
recherche que ceux-ci sont similaires pour les femmes ayant un vécu en prostitution mais
à des degrés différents dépendamment d’où elles en sont dans leur parcours. Des services
pour quitter la prostitution doivent être accessibles pour elles à toutes les étapes. La
recherche nous a permis de constater qu’il existe en Abitibi-Témiscamingue des services
pour les femmes qui vivent des situations de prostitution. Ceux-ci se retrouvent
davantage sur le plan de la réduction des méfaits ou encore pour de l’accompagnement
divers. Toutefois, ces offres de services répondent davantage à des besoins à court terme.
Il serait important de proposer aux femmes de l’aide à long terme afin qu’elles puissent
entendre, voir et intégrer le message qu’il est possible de s’en sortir (Vinet-Bonin, 2013).
Des propos en ce sens ont été émis par certaines femmes participantes à la recherche. Il
faut aussi qu’il y ait des services spécifiques lorsqu’elles sont en processus de sortie et
lorsqu’elles ne vivent plus de situation de prostitution afin de maintenir la sortie du
milieu prostitutionnel. Comme 73% des répondantes ont cessé de vivre définitivement
des situations de prostitution depuis 2 ans et moins, il faut instaurer des services aidant au
maintien de la sortie, car la sortie définitive demeure longtemps fragile et pour certaines
toujours (Motoi, 2007,Vinet-Bonin, 2013, CLES, 2014).
Les femmes vivant une situation de prostitution ont besoin de stabilité, d’un lien
de confiance et de repères pour entamer un processus de sortie. Avoir un réseau de
soutien fait partie des repères qui contribuent à aider les femmes dans leur processus de
sortie (Vinet-Bonin, 2013). Nous avons pu prendre connaissance au cours de nos lectures
que la sortie est un processus qui n’est pas linéaire, qui comporte des allers-retours et qui
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s’effectue sur du long terme. Nous avons déjà mentionné que la majorité des femmes
participantes ont fait plus d’une tentative de sortie avant de réussir. De plus, afin de
maintenir la sortie de la prostitution, un accompagnement à long terme est nécessaire.
D’ailleurs, Vinet-Bonin (2013) a fait ce constat suite à l’analyse des entretiens qu’elle a
effectués au cours de sa recherche.
Nous émettons l’hypothèse que si de l’aide était développée et qu’elle
correspondait à l’ensemble des besoins des femmes ayant un vécu en prostitution et à leur
réalité cela leur permettrait de réduire le nombre de tentatives de sortie. Ce qui du même
coup pourrait diminuer l’ampleur des conséquences dans la vie des femmes puisque les
situations de prostitution seraient vécues sur une plus courte période. Entre autres, si nous
pensons que la décorporalisation est «[…] provoqué par la nécessité de s’adapter à un
contexte d’effractions corporelles répétées et régulières, ou imposant un vécu
d’instrumentalisation extrême du corps de l’individu» (Trinquart, 2014; n.p).
5.6.5 Différences selon les secteurs
Selon les secteurs géographiques de la région, les formes de prostitution et les
causes peuvent variées. Dans le secteur de la MRC de la Vallée de l’Or, la forme la plus
commune de prostitution est la prostitution de rue, tandis que dans le secteur du
Témiscamingue, la prostitution de fin de mois serait la forme de prostitution la plus
vécue. Ainsi, comme les formes changent d'un endroit à un autre, les besoins prioritaires
de services ne s’avèrent pas nécessairement être les mêmes. Par exemple, développer un
réseau de soutien (alimentaire, vestimentaire, social, etc.) et travailler à l’amélioration des
conditions de vie (aide au retour aux études, programme d’insertion à l’emploi, transport
en commun, recherche de logement abordable, etc) pourraient être les besoins prioritaires
dans certains secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue où l’on retrouve plus principalement
la prostitution de fin de mois. Dans les secteurs où l’on retrouve principalement la
prostitution de rue, des bars de danseuses ou des agences d’escortes, un service de répit,
d’hébergement à long terme supervisé et le traitement des dépendances pourraient être les
besoins prioritaires.
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5.6.6 Collaboration, complémentarité et adaptation des services
Pour reprendre les propos recueillis auprès d’une personne rencontrée au cours
d’une entrevue, il doit y avoir du partenariat, de la collaboration entre le communautaire
et le réseau et de la complémentarité dans le respect des limites de chacun.
La collaboration et la complémentarité entre les services de santé et les services
d’ordre social sont essentielles afin de pouvoir répondre aux besoins de santé physique
des femmes en même temps que ceux reliés à leur santé mentale (Bertrand et Nadeau,
2006 et Bindel, 2006 cités dans Vinet-Bonin, 2013). De plus, l’arrêt de consommation est
souvent nécessaire lorsque l’on vient en aide aux femmes vivant une situation de
prostitution. Nous avons constaté qu’une grande majorité des femmes rencontrées dans le
cadre de la recherche ont ou ont eu des problèmes de consommation. Une collaboration
étroite avec les Centres de désintoxication et les ressources en dépendance est donc toute
indiquée.
Pour ce qui est des besoins d’ordre juridique, une collaboration pourrait s’avérer
intéressante avec l’aide juridique et avec le milieu judiciaire et/ou policiers pour les
références ainsi que pour les démarches de pardon engagées par les femmes.
Il y a un grand nombre de ressources de solidarité en région. Toutefois, les
femmes ont besoin d’être accompagnées dans ces ressources, principalement en raison de
la honte ressentie par les femmes, des préjugés auxquels elles se heurtent et des
difficultés de transport. Développer des collaborations et des ententes de référence et/ou
de services entre les ressources venant en aide à des femmes ayant un vécu en
prostitution pourrait faciliter les démarches des femmes. Il se peut aussi que ce soit les
règles, les horaires, etc, qui ne sont pas adaptés à la réalité de ces femmes. Il y aurait donc
un besoin d’adaptation de certains services.
Sur le plan de l’hébergement, mise à part la création d’un lieu spécifique pour ces
femmes, il pourrait y avoir adaptation des façons de faire. Nous savons que la pauvreté
est l’un des facteurs contribuant à l’entrée en prostitution et que les participantes habitent
majoritairement des logements réguliers qui sont onéreux. Étant donnée la situation de
pauvreté des femmes, des structures d’hébergement adéquates doivent être mises en place
pour faciliter les démarches des femmes qui souhaitent sortir de la prostitution et pour
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optimiser le maintien de la sortie. Il pourrait y avoir, entre autres, des ententes avec les
coopératives de logement, les habitations à prix modique, priorisation sur la liste, etc.
Cela répondrait également, en partie au besoin de sécurité des femmes.
Dans un autre ordre d’idées, suite à l’entretien avec une procureure et des
échanges avec le milieu policier, nous nous sommes demandé : que fait-on si les femmes
sont effectivement sous l’emprise de quelqu’un mais sont incapables de dénoncer leur
situation, par peur ou pour d’autres raisons ? Le système judiciaire et policier devraientils adapter leur intervention à cette réalité ? Par exemple, une unité de la SPVM l’a fait
avec son programme «Les Survivantes», tel que cité au chapitre 2, afin de changer les
mentalités des policiers et des intervenants, de les amener à voir les femmes en
prostitution comme de potentielles victimes et non comme des criminelles.
5.6.7 Particularités de la région
Au chapitre 4, une répondante nous confiait que l’un des défis dans le
développement de services en région et ce, pour toute problématique, se situerait sur le
plan du peu de volume des demandes. Cela augmente la difficulté d’organiser des
services. Les résultats de la recherche nous démontrent qu’il y a un bassin important de
femmes vivant une situation de prostitution et qu’elles désirent très majoritairement en
sortir. Nous croyons que si des services spécifiques et spécialisés se développent, encore
plus de femmes vivant ce type de situations se manifesteraient et seraient tentées de venir
chercher de l’aide. Nous pensons également que si les intervenants-es étaient mieux
outillés et formés, il y aurait davantage de dévoilements. Ce qui engendrerait plus de
références vers les services spécifiques.
Un autre défi est la grandeur du territoire qui apporte une complexité
supplémentaire. Nous devons réfléchir à une façon de faire novatrice qui pourra pallier
les difficultés liées à l’étendue du territoire. L’établissement de partenariats et de
formations plus spécifiques à l’accompagnement dans un processus de sortie de la
prostitution dans chaque MRC nous apparait comme un bon point de départ pour aplanir
ces difficultés. Afin d’améliorer l’accessibilité des services pour les femmes à l’intérieur
de leur MRC les formations doivent être dispensées à des intervenantes qui pourront agir
à titre d’intervenantes pivot en matière d’accompagnement dans un processus de sortie de
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la prostitution. Cette façon de faire permet également aux femmes et aux organismes
d’avoir une personne précise à qui se référer. Nous en reparlerons davantage dans les
recommandations.
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CONCLUSION
Né d’un sentiment d’impuissance, de rencontres avec des femmes ayant un vécu dans le
milieu de la prostitution, d’un profond désir de venir en aide aux femmes qui vivent des
situations de prostitution et de voir que, malgré leurs tentatives, l’aide apportée ne répond
toujours pas à l’ensemble de leurs besoins, le Gîte L’autre porte a voulu agir. La présente
recherche est un début, un point incontournable dans le développement de services, il
fallait d’abord démontrer qu’il y avait un besoin en Abitibi-Témiscamingue. Ce que nous
avons fait.
Le but de la recherche était de dresser un portrait de la prostitution en AbitibiTémiscamingue, des services existants et des besoins. Celle-ci comportait deux volets,
soit la cueillette de données auprès d’organisations œuvrant de près ou de loin avec des
femmes vivant des situations de prostitution et la cueillette de données auprès de femmes
vivant ou ayant vécu une situation de prostitution dans les cinq dernières années en
Abitibi-Témiscamingue.
Même si notre première préoccupation était de s’attarder à la sortie du milieu
prostitutionnel nous avons saisi l’occasion pour questionner les organisations et les
femmes participantes selon les trois situations dans lesquelles les femmes ayant un vécu
en prostitution peuvent se retrouver : être actuellement en situation de prostitution, être en
processus de sortie ou avoir quitté la situation de prostitution. Ce qui n’était pas prévu
initialement.
Ce travail nous a permis de dévoiler une partie du visage de la prostitution en AbitibiTémiscamingue, car nous n’avons pas la prétention de croire que ce rapport représente
l’ampleur de la problématique de la prostitution de notre région. La clandestinité de ce
phénomène, les tabous l’entourant et des limites d’ordre technique (manque d’outils, peu
d’expérience en recherche, absence d’équipe de travail, finances, échéancier, etc) ont
rendu laborieuse la cueillette de données.
La recherche nous a également permis de dresser un portrait des services qui existent en
région pour venir en aide aux femmes vivant actuellement une situation de prostitution,
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aux femmes souhaitant entamer un processus de sortie et aux femmes ne vivant plus de
situation de prostitution.
Nous avons recueilli des informations concernant les nombreuses difficultés et la
diversité des besoins ressentis par les femmes ayant un vécu en prostitution mais
également vécus par les organisations.
Visage de la prostitution en Abitibi-Témiscamingue
Nous avons constaté l’état de vulnérabilité importante des femmes constituant notre
échantillon, état qui a contribué à leur basculement dans le milieu et qui également les y
maintient encore pour certaines. On ne peut passer sous silence la surreprésentation des
femmes autochtones dans le milieu de la prostitution.
451 personnes vivant de la prostitution ont été rencontrées dans les 5 dernières années par
les organisations participantes à la recherche. La prostitution dans notre région est
majoritairement féminine, comme dans le reste du monde. Ici, selon les données
recueillies, elle est à 87,5% féminine. Les femmes rencontrées au cours de la recherche
vivant actuellement une situation de prostitution seraient en moyenne âgées de 40 ans. La
plus jeune ayant 28 ans et la plus âgée ayant 61 ans. Quant au premier vécu de situation
de prostitution, il aurait été vécu, à 50%, à l’âge de 18 ans et moins.
Les principales formes de prostitution visibles et rencontrées dans le cadre de la
recherche sont la prostitution de rue, à domicile, de fin de mois et dans les «party». Cela
n’exclut pas la présence de toutes les autres formes de prostitution mais sur une moins
grande échelle ou plus cachée. La prostitution semble être davantage présente dans le
secteur de la Vallée de l’Or, 56% des personnes rencontrées par les organisations
proviennent de la MRC de la Vallée de l’Or et 100% des femmes participantes vivent ou
ont vécu des situations de prostitution dans la Ville de Val d’Or.
Besoins des femmes ayant un vécu en prostitution
Les difficultés étant étroitement reliées aux besoins, nous aborderons principalement les
besoins exprimés par les femmes participantes. Il est toutefois important de souligner que
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la recherche nous a permis de démontrer le lien inévitable entre la consommation et la
prostitution ainsi que l’état de pauvreté des femmes ayant un vécu en prostitution.
Les femmes participantes expriment de multiples besoins autant celles qui sont
actuellement en situation de prostitution que celles ayant quitté. Les besoins majeurs
identifiés tant par les femmes participantes que par les organisations participantes sont les
besoins d’avoir accès à des ressources de solidarité, de contrer l’isolement,
d’accompagnements divers, de services spécifiques à la prostitution/services adaptés et
spécialisés, des besoins en lien avec l’hébergement ainsi que des besoins en santé
physique, se retrouvant surtout chez les femmes actuellement en situation de prostitution,
et en santé mentale, se retrouvant davantage chez les femmes ayant quitté. Ceci n’exclut
pas l’existence de besoins en lien avec l’employabilité, la consommation ainsi que la
sécurité. Seul le besoin d’aide en lien avec le domaine juridique diffère beaucoup entre
les participantes, l’ayant identifié fortement, et les organisations.
Il est primordial de prendre en considération que malgré le fait que les mêmes besoins
peuvent avoir été identifiés pour toutes les catégories de femmes c’est-à-dire celles qui
vivent actuellement une situation de prostitution, celles qui sont en processus de sortie ou
celles qui ont quitté le milieu, ils s’expriment à des degrés différents selon la situation
dans laquelle les femmes se trouvent.
Besoins des organisations
Les organisations participantes ont démontré des besoins et de l’intérêt à recevoir des
formations qui les outilleraient pour mieux identifier les personnes qui pourraient vivre
une situation de prostitution que pour mieux connaître la réalité de la prostitution ou
encore pour intervenir auprès des femmes ou des jeunes filles vivant ou ayant vécu ce
type de situation.
Services venant en aide aux femmes ayant un vécu en prostitution
Existants :
Les services existants se répartissent en 4 catégories : soutien et accompagnement
psychosocial, santé physique, accompagnements dans les démarches et réponses aux
besoins de base. Les principaux services offerts se situent au niveau du soutien et de
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l’accompagnement psychosocial général ou en lien avec la mission des organisations
ainsi qu’en «santé physique, dépistage et prévention des ITSS».
Peu importe la catégorie, ce sont sensiblement les mêmes services qui sont offerts aux
femmes ayant un vécu en prostitution et ce, peu importe où elles en sont dans leur
cheminement. Pourtant, il est démontré que les besoins diffèrent selon le cheminement
des femmes.
À développer et à améliorer :
Les services à développer se retrouvent davantage sur le plan de la sortie de la
prostitution et dans le maintien à la sortie. L’état de la question démontre la nécessité des
services spécifiques et spécialisés et la présente recherche a également démontré ce
besoin. Les services spécifiques et spécialisés à la prostitution doivent s’adresser aux
femmes et idéalement être regroupés en un seul et même endroit. Il a également été
démontré tant par les ouvrages consultés que par les résultats de la présente recherche que
les lieux d’hébergement existants ne répondent pas aux besoins des femmes qui
souhaitent quitter la prostitution.
Le développement d’une ressource ayant une approche holistique pourrait répondre à
l’ensemble des besoins des femmes ayant un vécu en prostitution, c’est d’ailleurs un
élément qui a été identifié par les organisations; les femmes présentent de multiples
problématiques, ce qui rend l’intervention auprès d’elles plus difficile. La ressource
développée devrait veiller au développement des collaborations avec tous les services
existants afin d’en améliorer l’accessibilité pour les femmes ayant un vécu en
prostitution.
Certains services existants tels que ceux répondant aux besoins de base et ceux liés à
l’accompagnement dans les démarches auraient avantage à être explorés et améliorés
pour mieux coller à la réalité des femmes ayant un vécu en prostitution.
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Réflexions et questionnements
Au cours de la recherche, nous avons eu des informations qu’il nous a été impossible de
valider sur la présence de prostitution et de recrutement dans le milieu étudiant
universitaire. Cela pourrait faire l’objet d’une autre recherche.
Nous aurions également souhaité faire la démonstration de la présence de prostitution
chez les adolescentes puisque nous avons reçu des informations à ce sujet également mais
il nous a été impossible de le documenter.
Le phénomène de la prostitution aurait avantage à être reconnu comme étant une
problématique sociale et à être pris en charge socialement. Ce qui démontrerait aux
femmes qu’elles ne sont pas responsables de leur situation, qu’elles ont l’option d’en
sortir et de trouver l’aide requise pour se faire.
Même si la prostitution n’est pas encore considérée de façon unanime comme une forme
de violence sexuelle faite aux femmes, peut-on du moins venir en aide à celles qui
veulent en sortir ?
Comme société nous devrions nous questionner sur les raisons pour lesquelles les
femmes en viennent à se prostituer. Pourquoi cela devient-il une option pour une
personne de sexe féminin et en plus en situation de pauvreté ?
«[…] le contexte néolibéral a contribué à la professionnalisation du travail social et,
par conséquent, au retour à une vision psychologisante et biologisante des problèmes
sociaux conjuguée à une approche d’intervention à court terme, et ce, au détriment
de l’intervention collective, du travail de conscientisation et de la défense de droits
[…] Cela a un impact sur la nature et les objectifs du travail social qui, à mon sens, a
le devoir de prendre en compte les structures sociales à l’origine des inégalités
systémiques et d’agir en vue d’une transformation sociale (Vinet-Bonin, 2013,
p.p.100-101)».
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RECOMMANDATIONS
Comme vous avez pu en prendre connaissance au tout au long du rapport de recherche,
les

constats

sont

nombreux

et

nous

trouvons

primordial

d’y joindre

nos

recommandations. Comme notre démarche s’inscrit dans le cadre d’une recherche-action,
le Gîte L’autre porte souhaite que les différents acteurs et décideurs de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue se mobilisent. Nous voulons agir dans le but d’offrir de meilleures
alternatives aux femmes qui désirent sortir de la prostitution et ainsi optimiser les chances de

réussite pour ces dernières. Toutefois, nous aurons besoin du soutien et de l’appui de la
communauté, des organisations et de bailleurs de fonds. L’élimination de l’exploitation
sexuelle est l’affaire de tous !

Nous recommandons :
 Que les acteurs concernés de la région de l’Abitibi-Témiscamingue réfléchissent à
la façon dont nous pouvons agir en amont des nombreux problèmes sociaux
augmentant la vulnérabilité des femmes habitant le territoire de l’AbitibiTémiscamingue et tenter d’éviter le basculement dans la prostitution;
 Que les actions favorisant l’amélioration des conditions de vie des femmes soient
soutenues, étant donné que la pauvreté est un facteur déterminant dans le
basculement des femmes dans le milieu de la prostitution;
 Que la prévention se poursuive mais se fasse de façon plus importante, car la
présente recherche a démontré que les femmes et les jeunes filles ont leur premier
rapport de prostitution à l’adolescence ou à l’âge de jeune adulte;
 Qu’il y ait de la sensibilisation sur la problématique de la prostitution afin
d’obtenir la reconnaissance que celle-ci est le résultat des rapports inégaux entre
les hommes et les femmes mais également pour cesser la banalisation de cette
forme de violence sexuelle faite aux femmes;
 Que les personnes susceptibles d’intervenir auprès des femmes vivant des
situations de prostitution soient outillées pour promouvoir tous les services qui
peuvent venir en aide à ces dernières;
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 Que le réseautage soit favorisé ainsi que la concertation entre partenaires afin de
mettre en place des services accessibles et adaptés à la sortie de la prostitution
dans chaque MRC;
 Que soient installés des corridors de services et des intervenantes pivots dans
chaque MRC de la région afin d’optimiser les services offerts et d’assurer
l’accessibilité aux services;
 Que les intervenantes pivots puissent se référer, être soutenues et formées par une
ressource régionale détenant l’expertise. Leurs mandats pourront varier selon les
besoins, la réalité et le type de prostitution dans leur secteur respectif. Les
objectifs principaux sont de combler l’offre de service pour les femmes qui
souhaitent sortir de la prostitution et de centraliser les services d’accompagnement
direct. Ces pratiques novatrices tiennent compte des réalités particulières des
régions éloignées dont l’étendue du territoire;
 Que les organisations devant intervenir de près ou de loin auprès des femmes et
des jeunes filles vivant ou étant plus susceptibles de vivre une situation de
prostitution, doivent être outillées pour dépister ce type de situation et formées à
mieux aborder cette réalité complexe;
 Que soient offerts trois niveaux de formation aux intervenants-es de la région :
-Premier niveau : formation de base (dépistage et intervention) pour les intervenants-es
susceptibles d’intervenir de près ou de loin auprès de femmes ayant un vécu en
prostitution;
-Deuxième niveau : formation d’intervenants pivots (centralisation
accompagnements de base et accessibilité de services dans chaque MRC);

des

-Troisième niveau : formation d’intervenantes spécialisées visant à fournir des
services spécialisés et spécifiques pour l’accompagnement des femmes dans leur
processus de guérison des traumatismes liés à leur vécu en prostitution et à ce qui les y
a conduit (intervention individuelle, intervention de groupe, ateliers, etc);

 Que soient développés des services spécifiques reliés à la prostitution, dont ;
-Création d’un lieu de répit exclusif aux femmes ayant un vécu en prostitution, où ces
dernières auront accès à des intervenantes spécialisées et pourront échanger avec d’autres
femmes ayant un vécu similaire;
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-Ouverture d’un Centre de jour qui aura comme mandat d’assurer aux femmes ayant un
vécu en prostitution l’accès à des services connexes et adaptés à leur situation tels que :
programme d’employabilité, acquisition de compétences parentales et sociales, traitement
des dépendances, café-rencontre, groupe de cheminement, groupe d’entraide, lieu
d’implication, etc.;
-Accessibilité à des intervenantes spécialisées pour travailler sur les conséquences de la
prostitution (mémoire traumatique, décorporalisation, etc) ;

-Développer un projet d’hébergement de transition pour faciliter les démarches
des femmes qui souhaitent sortir de la prostitution en leur procurant stabilité et
sécurité ainsi que des structures d’hébergement adéquates pour maximiser le
maintien de la sortie ;
 Que la possibilité d’avoir accès à des services spécifiques à la prostitution
culturellement pertinents et sécuritaires soit assurée aux femmes autochtones;
 Qu’un colloque régional soit organisé afin que les organisations de la région
possédant une expérience auprès des femmes vulnérables et/ou vivant une
situation de prostitution puissent partager leurs expériences, leurs façons de faire,
leurs outils, leurs connaissances et leurs pratiques prometteuses;
 Que le programme déjà existant au niveau des cours d’auto-défense offert par la
Table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel de
l’Abitibi-Témiscamingue soient maintenu;
 Que les acteurs du système judicaire en région puissent s’inspirer des pratiques
prometteuses tel que le programme implanté par le SPVM «Les Survivantes»;
 Que la problématique de la prostitution dans la région de l’AbitibiTémiscamingue relève spécifiquement d’une organisation : à défaut de cela, le
flou dominera l’organisation des services et la prévention/sensibilisation autour de
la problématique;
 Que l’organisation mentionnée ci-haut reçoive les moyens financiers pour veiller
à l’application et au maintien de toutes ces recommandations.
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ANNEXE I
Lettres d’information aux partenaires
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Bonjour,
Cet envoi est un premier contact pour vous informer qu'une recherche régionale est en
cours afin de dresser un portrait de la prostitution en région ainsi que des services
existants pour les femmes et jeunes filles vivant une situation de prostitution et de leurs
besoins pour en sortir.
Nous désirons rencontrer le plus d'organisation possible qui peuvent être en contact de
près ou de loin avec des femmes ou des jeunes filles vivant ou ayant vécu une situation
de prostitution.
J'ai pensé aux Services de probation car il est fort probable que vous rencontriez des
femmes qui sont dans le milieu de la prostitution ou qui ont vécu une forme quelconque
de prostitution dans les cinq dernières années. Vous êtes peut-être en contact avec
elles pour d’autres chefs d’accusation mais vous savez qu’elles vivent ou ont vécu de la
prostitution.
Votre participation sera très importante pour mener à bien cette recherche.
Veuillez consulter les pièces jointes pour davantage d'informations. Le premier
document est une lettre à votre intention, la seconde lettre s'adresse aux femmes et
jeunes filles qui pourraient être intéressées par la recherche et le dernier document est
un appel à la participation que vous pourrez afficher dans vos locaux.
Il serait apprécié que vous me transmettiez les noms et les coordonnées des personnes
de référence avec qui je pourrai entrer en contact.

Merci de votre précieuse collaboration.

Annick Boissonneault
pour le Gîte L'autre porte
819-527-7402
gite-lautreporte@hotmail.ca
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Bonjour,
Cet envoi est un premier contact pour vous informer qu'une recherche régionale est en
cours afin de dresser un portrait de la prostitution en région ainsi que des services
existants pour les femmes et jeunes filles vivant une situation de prostitution et de leurs
besoins pour en sortir.
Votre participation sera très importante pour mener à bien cette recherche.
J'ai pensé aux bureaux d’aide juridique car je sais que votre clientèle s’avère être des
gens plus démunies, il est donc fort probable que vous rencontriez des femmes qui ont
recours à la prostitution que l'on dit de «fin de mois» pour palier à la pauvreté. Peut-être
avez-vous dû défendre des femmes avec des accusations en lien avec la prostitution ?
Ou encore, d’autres types d’accusations, mais vous savez qu’elles vivent ou ont vécu
une forme quelconque de prostitution dans les cinq dernières années.
Nous désirons rencontrer le plus d'organisation possible qui peuvent être en contact de
près ou de loin avec des femmes ou des jeunes filles vivant ou ayant vécu une situation
de prostitution.
Veuillez consulter les pièces jointes pour davantage d'informations. Le premier
document est une lettre à votre intention, la seconde lettre s'adresse aux femmes et
jeunes filles qui pourraient être intéressées par la recherche et le dernier document est
un appel à la participation que vous pourrez afficher dans vos locaux.

Merci de votre précieuse collaboration.

Annick Boissonneault
pour le Gîte L'autre porte
819-527-7402
gite-lautreporte@hotmail.ca
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Bonjour,
Cet envoi est un premier contact pour vous informer qu'une recherche régionale est en
cours afin de dresser un portrait de la prostitution en région ainsi que des services
existants pour les femmes et jeunes filles vivant une situation de prostitution et de leurs
besoins pour en sortir.
Votre participation sera très importante pour mener à bien cette recherche.
La participation de votre communauté semble indispensable à mes yeux étant donné la
sur-représentativité des femmes autochtones dans le milieu de la prostitution. En région,
la prostitution de rue est majoritairement autochtone.
La proportion d’autochtones parmi les jeunes prostitués au Canada varie selon le lieu,
de 14% à 85%; et la proportion de jeunes filles autochtones dépassent parfois 90% en
ville.» (Conseil du statut de la femme : 487) Selon Aurélie Arnaud de l’organisme
Femmes autochtones du Québec, la prostitution des autochtones en région, comme à
Val d’Or, est surtout une prostitution de fin de mois. (Gosselin Cormier, 20138).
Nous désirons rencontrer le plus d'organisation possible qui peuvent être en contact de
près ou de loin avec des femmes ou des jeunes filles vivant ou ayant vécu une situation
de prostitution.
Veuillez consulter les pièces jointes pour davantage d'informations. Le premier
document est une lettre à votre intention, la seconde lettre s'adresse aux femmes et
jeunes filles qui pourraient être intéressées par la recherche et le dernier document est
un appel à la participation que vous pourrez afficher dans vos locaux.

Merci de votre précieuse collaboration.

Annick Boissonneault
pour le Gîte L'autre porte
819-527-7402
gite-lautreporte@hotmail.ca
Conseil Statut de la femme. (2012). Avis : La prostitution : il est temps d’agir, Gouvernement du Québec.
Gosselin Cormier, Émilie (novembre 2013). Prostitution et femmes autochtones : quels enjeux ? Journal des alternatives, vol.4.
no.11.
7
8
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Bonjour,
Cet envoi est un premier contact pour vous informer qu'une recherche régionale est en
cours pour dresser un portrait de la prostitution en région ainsi que des services
existants pour les femmes et jeunes filles vivant une situation de prostitution et de leurs
besoins pour en sortir.
Votre participation sera très importante pour mener à bien cette recherche. J'ai pensé à
vos organisations car je sais que des familles plus démunies fréquentent vos services, il
se pourrait, entre autres, que vous rencontriez des femmes qui ont recours à la
prostitution que l'on dit de «fin de mois» pour palier à la pauvreté dans vos activités ou
encore des femmes qui ont vécu une forme quelconque de prostitution dans les cinq
dernière années.
Nous désirons rencontrer le plus d'organisation possible qui peuvent être en contact de
près ou de loin avec des femmes ou des jeunes filles vivant ou ayant vécu une situation
de prostitution.
Veuillez consulter les pièces jointes pour davantage d'informations. Le premier
document est une lettre à votre intention, la seconde lettre s'adresse aux femmes et
jeunes filles qui pourraient être intéressées par la recherche et le dernier document est
un appel à la participation que vous pourrez afficher dans vos locaux.
Merci de votre précieuse collaboration.

Annick Boissonneault
pour le Gîte L'autre porte
819-527-7402
gite-lautreporte@hotmail.ca
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ANNEXE II
Affiche d’invitation à la participation
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ANNEXE III
Lettre d’invitation aux femmes et aux filles
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APPEL DE PARTICIPATION À UNE RECHERCHE-ACTION

Afin de pouvoir venir en aide aux femmes et aux jeunes filles de notre région vivant ou ayant
vécu une situation de prostitution !!
Le Gîte L’autre porte est un organisme constitué depuis novembre 2013 qui a comme mission de venir en
aide aux femmes et aux jeunes filles qui veulent sortir de la prostitution et d’y prévenir l’entrée. Cette
recherche est financée par La Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue et ses partenaires
de l’Entente en égalité entre les femmes et les hommes 2011-2015. Elle a pour objectif d’avoir un portrait
de la prostitution en région ainsi qu’un portrait des services pouvant aider les femmes et jeunes filles en
situation de prostitution et des besoins.
Voici une brève définition de situation de prostitution dans le cadre de cette recherche : échange de
service sexuel contre une somme d’argent ou de biens, de drogue, de nourriture, de logement, [services],
etc. Par exemple; de la prostitution de rue, dans les maisons closes, danseuses nues, les agences
d’escorte, salon de massage érotique, par internet, téléphone, prostitution qui se fait lors des fêtes,
prostitution de fin de mois ou autres.
Nous t’invitons à faire connaître tes opinions en répondant à un questionnaire qui nous aidera à comprendre
les besoins des femmes et des jeunes filles vivant une ou des situations de prostitution qui souhaiteraient
débuter un processus de sortie, qu’elles y soient encore ou qu’elles l’aient quitté dans les cinq dernières
années. Ta participation consistera à répondre à un questionnaire qui te demandera environ 2h00 de ton
temps. Tu peux être accompagnée de la personne de ton choix lors de cette rencontre. En contrepartie, le
Gîte L’autre porte t’offrira un dédommagement pour les frais encourus pour avoir accepter de me
rencontrer.
La participation à cette étude reste entièrement volontaire, est anonyme et confidentielle. Les données
qui seront publiées ne pourront pas faire en sorte que tu sois identifiée. Tu pourras refuser de répondre à
toute question pour n’importe quelle raison ou de mettre fin à ta participation à tout moment, sans devoir te
justifier. Certaines questions ou sujets peuvent être des sources de malaises, d’inconforts ou de stress. Si tu
en as besoin, nous t’offrirons des ressources de soutien gratuites.
Si tu es intéressée à participer à la recherche ou si tu veux en savoir plus, tu peux appeler ou envoyer un
message texte à Annick au 819-527-7402 ou m’écrire au gite-lautreporte@hotmail.ca
Si après avoir rempli le questionnaire, tu as d’autres idées et/ou informations qui te viennent en tête,
ou tu souhaites avoir un suivi de la présente recherche tu peux me contacter.
Nous te remercions pour ton temps. Ta participation nous est très précieuse pour venir en aide aux femmes
et aux jeunes filles qui vivent une situation de prostitution.
L’équipe du Gîte L’autre porte.
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ANNEXE IV
Annonce radiophonique
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Recherche régionale sur le sujet de la prostitution
Tu es une femme et tu es ou a été en situation de prostitution dans les cinq dernières années en
Abitbi-Témiscamingue. Le Gîte L’autre porte souhaite t’entendre et t’invites à participer à une
recherche régionale qui vise à faire un portrait de la prostitution en région. Pour partager ton
expérience et aider à rendre des services plus accessibles aux femmes et aux jeunes filles
souhaitant débuter un processus de sortie du milieu de la prostitution ou encore soutenir celles
qui en sont sorties. Confidentialité et respect assurés. Pour nous joindre : 819-527-7402 (appel
ou message texte) ou gitelautreporte@hotmail.ca
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ANNEXE V
Listes des ressources
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LISTE DE RESSOURCES D’AIDE GRATUITES
Nom

Assaut sexuel secours
(CALACS)

Services

Écoute Téléphonique

Attente

Aucun

Horaire

Du Lundi au Jeudi

Confidentialité

Adresse confidentielle

Personnes
visées
Femmes

(inclus entourage)

9h à 16h

Files 14 ans et +

C.P.697

Suivi individuel
Val d’Or, Qc

(3 rencontres pour entourage)

Liste d’attente instaurée en
mars 2014 mais pas beaucoup
d’attente (les urgences sont
toujours acceptées.)

J9P 4P6

9h à 16h
Mais peut être
accommodé sur

Courriel :
info@assautsexuelsecours.com

rendez-vous

819-825-6968
Groupe de cheminement
Et dîner-causerie
Services offerts en anglais

Du Lundi au Jeudi

(aborde la réappropriation de la
sexualité)

1 par année qui débute à
l’automne (octobre)
12 à 15 rencontres (selon les
besoins)
Les dîners sont toujours ouverts
à toutes.

Présentement les jeudis
PM précédé d’un dînercauserie.

S’ajuste aux besoins des
femmes
Accompagnement judiciaire
et médicale en lien avec les
agressions à caractère
sexuel

Aucun temps d’attente

Lundi au Jeudi
9h à 16h
Sur rendez-vous

Référence au besoin

Aucun temps d’attente

Lundi au Jeudi
9h à 16h

CALACS Abitibi
(Centre d’aide et de lutte

Écoute téléphonique

Aucun temps d’attente

Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 16 h 30

Adresse confidentielle

Femmes
Filles 14 ans et
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contre les agressions à
caractère sexuel)

Suivi individuel

Aucun temps d’attente

Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 16 h 30

Case postale 94

Accompagnements

Aucun temps d’attente

Amos (Qc) J9T 3A5

(judiciaire dans tous les cas,
médical suite à une ACS)

Sur rendez-vous du
lundi au vendredi entre
8 h 30 et 16 h 30

+
Possibilité donner faux nom

Tél: 819 732-7889
Courriel :
calacsabitibi@cableamos.com

Rencontres de groupes de
discussion

Environ 2 cafés discussions par
année sur des thèmes variés

(Pas de groupe spécifique pour
la problématique de
l’exploitation sexuelle à des
fins commerciales)

Suivi de groupe
discussion

Sur une liste jusqu’à ce qu’il y
ait assez de femmes pour partir
un groupe

(Pas de groupe spécifique pour
la problématique de
l’exploitation sexuelle à des
fins commerciales)

Nom

CAPACS Abitibi-Ouest

Services

Attente

Horaire

Écoute téléphonique

Aucune liste d’attente

Du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30

Suivi individuel

Aucune liste d’attente

Du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30

Confidentialité

Adresse confidentielle

Case postale 62
La Sarre (Qc) J9Z 2X4
Téléphone : 819 333-3773

Personnes
visées
Femmes
Filles de 14 ans
et +

Possibilité d’utiliser un faux nom
Entourage

Accompagnements

Aucune liste d’attente

Courriel : capacsao@tlb.sympatico.ca

Du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30
(sur rendez-vous)

Suivi de groupe
(Pas de groupe spécifique pour
la problématique de

Sur une liste jusqu’à ce qu’il y
ait assez de femmes pour partir

Horaire variable selon
les besoins du groupe
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CAPACS Point d’Appui

l’exploitation sexuelle à des
fins commerciales)

un groupe

Rencontres de promotion
des saines relations et
prévention des ACS

Promotion/prévention dans les
écoles secondaires, les
organismes et les entreprises
de la MRC Abitibi-Ouest

De septembre à juin de
chaque année

Aucun temps d’attente

Lundi au vendredi

Écoute téléphonique

Case postale 1274
Rouyn-Noranda (Qc) J9X 6E4

De 8 :30 à 16 :30
Suivi individuel

Aucun temps d’attente

Tél: 819 797-0101
info@pointdappui.org

Lundi au vendredi

Accompagnements

Aucun temps d’attente

Lundi au vendredi

Rencontres de groupes de
discussion

Sur une liste jusqu’à ce qu’il y
ait assez de femmes pour partir
un groupe

(Pas de groupe spécifique pour
la problématique de
l’exploitation sexuelle à des
fins commerciales)

Suivi de groupe
(Pas de groupe spécifique pour
la problématique de
l’exploitation sexuelle à des
fins commerciales)

Sur une liste jusqu’à ce qu’il y
ait assez de femmes pour partir
un groupe

Femmes
Filles de 14 ans
et +

Possibilité d’utiliser un faux nom

De 8 :30 à 16 :30

De 8 :30 à 16 :30
Accessible aux personnes
en chaise roulante ou à
mobilité réduite

Adresse confidentielle

Aucune tenue de dossier
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Témiscamingue

Accueil, Évaluation,
Orientation psychosocial

N/A

Centre de Santé et Services
sociaux

Avec ou sans rendezvous

N/A

Toute la
population

Lundi au vendredi

Pavillon Sainte-Famille

Pavillon Sainte-Famille

22, Notre-Dame Nord

Poste 4222

Ville-Marie
819-629-2420

Pavillon TemiscamingKipawa
poste 1260

Pavillon TemiscamingKipawa
180, rue Anvik
Temiscaming
819-627-3385

CLES
#83556 Succursale Garnier
Montréal (Québec)

possibilité d’un suivi
psychosocial suite à votre
rencontre à l’accueil

Écoute téléphonique

Aucun temps d’attente
habituellement

Adresse confidentielle

Lundi au vendredi
Aide d’urgence

Aucun temps d’attente

514-750-4535 (heures
d’ouverture)

Accompagnement

Temps d’attente d’au maximum
quelques jours pour un premier
rendez-vous

514-601-4536 (soirs et fins
de semaine)

Suivi individuel

H2J 4E9

info@lacles.org

10h à 17h

24h/24 et 7j/7 par
téléphone
Selon disponibilités des
femmes accompagnées
Sur rendez-vous
De préférence durant
les heures d’ouverture
Possibilité le soir

Femmes
Filles

Aucune tenue de dossier

Possibilité de donner un faux
nom
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www.lacles.org

Ostéopathie

À proximité du métro JeanTalon

Rencontres de groupe

Sur rendez-vous
Aucun temps d’attente
habituellement

Jeudi après-midi
Toutes les deux
semaines

ANNEXE VI
Formulaire de retour
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Formulaire de retour/commentaires de l’enquêtrice
Recherche-action portrait de la prostitution, besoins et services
INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Nom de l’enquêtrice :

Pseudonyme de la participante :

Date :

Lieu (organisme, ville) :

As-tu été introduite à la participante par quelqu’une ? Qui ?

Étiez-vous dans une pièce qui assurait la confidentialité ?

Il y a-t-il eu des interruptions ? Si oui pourquoi ?

DÉROULEMENT

Autres commentaires pertinents :

La participante a-t-elle choisi de remplir «seule» le questionnaire ou a-t-elle préféré
que tu le lui lises et que tu le remplisses ? A-t-elle dit pourquoi ?

CONTENU
La participante a-t-elle demandé des explications complémentaires ? (expliquer des
mots, justifier des questions, apporter des précisions…) Si oui, sur quels items et
quelles questions ?
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À la fin de l’entretien-questionnaire, la participante a-t-elle demandé la liste des
ressources ?

La participante a-t-elle mentionné que l’entretien avait un impact sur elle ? Si oui,
lequel ? De quelle nature ?

IMPACTS

Commentaires et observations autres :

Y-t-il au des imprévus ? Des choses qui t’ont étonnée ?

COMMENTAIRES
GÉNÉRAUX

Combien de temps l’entretien a duré ?
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Autres commentaires :
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ANNEXE VII
Questionnaire pour les organisations
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QUESTIONNAIRE POUR ORGANISATION
Portrait de la problématique de l'exploitation sexuelle en Abitibi-Témiscamingue, des services
existants et des besoins
Le questionnaire suivant nous permettra de dresser un premier portrait du visage de la prostitution dans notre région.
De plus, cela nous permettra d’inventorier les services existants pouvant aider ces femmes et ces jeunes filles vivant ou
ayant vécu de la prostitution. Et ce, afin de consolider et/ou développer des services qui favoriseront leur processus de
sortie afin d’augmenter leurs possibilités d’améliorer leur condition de vie à long terme.
Les résultats de la recherche seront diffusés lors d’une conférence de presse, dans un rapport de recherche et toutes
autres publications pertinentes.
Le questionnaire présenté exigera environ une heure de votre temps si vous répondez à toutes les questions, si vous
répondez seulement à la première partie cela vous prendra environ 10 minutes.
Voici une brève définition de la prostitution : demander un service sexuel en échange d’une somme d’argent ou de
biens, de drogue, de nourriture, de logement,[services], etc. Voici quelques exemples de situations de prostitution que
vous pourriez rencontrer : prostitution de rue, dans les maisons closes, danseuses nues, par les agences d’escorte, salon
de massage érotique, par internet, au téléphone, prostitution qui se fait lors des fêtes, prostitution de fin de mois, etc.

Nous vous remercions de votre temps.
Contactez-moi si vous avez besoin davantage d’information ou d’explications.
Annick Boissonneault, gite-lautreporte@hotmail.ca, 819-527-7402.
Date :

Ville :

Nom de l’organisme :
Nom de la personne qui remplit le formulaire :
Courriel :
Signature:

Téléphone :
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BLOC A
INFORMATIONS SUR L’ORGANISME
Cette section nous permettra de dresser le portrait des organisations, de la région, participants à la recherche.

1. Quelle est votre clientèle ?
1.1 Genre :
3

1

Les deux
Autres (précisez) :

Féminine
2
Masculine

4

1.2 Âges (plusieurs réponses possibles) :
1

4

0-13 ans
2
14-18 ans
3
18-35 ans

35 ans-59 ans
60 ans et +

5

2. Dans quel domaine œuvrez-vous ?
1

7

Organisme communautaire femmes
Organisme communautaire en santé
mentale/prévention du suicide
3
Organisme communautaire en dépendance
4
Organisme communautaire en dépannage
alimentaire et/ou aide aux personnes démunies
5
Organisme communautaire famille
6
Organisme communautaire en jeunesse

Organisme d’hébergement en itinérance et/ou
urgence sociale
8
Organisme judiciaire
9
Organisme policier
10
Centre de santé et services sociaux (CLSC et/ou
hôpitaux)
11
Services en dépendance dans le réseau de la santé
et services sociaux
12
Autres (précisez) :

2

3. Quelle (s) ville (s) et/ou communauté (s) de la région desservez-vous ?
1

5

8

6

9

1

3

5

2

4

Val d’Or
Rouyn-Noranda
3
La Sarre
4
Amos
2

Ville-Marie
Senneterre
7
Communauté autochtone
(précisez) :

Malartic
Toutes les villes
10
Autres (précisez) :

4. Quelle sont vos heures d’ouverture ?
Jour
Soir

Jour et soir
24/7

Autres (précisez) :

5. Dois-t-on prendre rendez-vous pour avoir recours à vos services ?
1

Oui
2
Non

3

NSP (ne s’applique pas)
Autres (précisez) :

4

6. Quel est le nombre d’employés de votre organisation ? Ajoutez des précisions si nécessaire.

7. Même si la raison du recours à vos services n’était pas directement reliée à la prostitution, avez-vous rencontré
des personnes vivant des situations de prostitution dans les cinq dernières années ?
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1

2

Oui

Non

Commentaires :

8. Est-ce que vous nous autorisé à compiler et d’utiliser les données transmises par ce questionnaire dans le cadre
de cette recherche ?
1

Oui

2

Non

Si vous avez répondu NON à la question 7, SVP répondre aux questions du Bloc D (21,22 et 23), signez et renvoyez
SVP le formulaire par courriel gite-lautreporte@hotmail.ca ou par courrier à l’adresse suivante : Annick
Boissonneault, Gîte L’autre porte, C.P. 697, Val d’Or, Qc, J9P 4P6

Si vous avez répondu OUI à la question 7, passez SVP au bloc B à la page suivante.
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BLOC B
DONNÉES SUR LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES VIVANT DES SITUATIONS DE PROSTITUTION
Cette section permettra de dresser un premier portrait du visage de la prostitution en Abitibi-Témiscamingue.
9- À votre connaissance, combien de personnes vivant une situation de prostitution avez-vous rencontré dans la
dernière année ?
1

4

2

5

Femmes : combien :
Jeunes filles (moins de 18 ans) : combien :
3
Hommes : combien :

Jeunes hommes (moins de 18 ans) : combien :
Aucune
6
NSP

9.1 Pourquoi vous consultent-elles/ils :

10- À votre connaissance, combien de personnes vivant une situation de prostitution avez-vous rencontré dans les
cinq dernières années, excluant la dernière année ?
1

4

2

5

Femmes : combien :
Jeunes filles (moins de 18 ans) : combien :
3
Hommes : combien :

Jeunes hommes (moins de 18 ans) : combien :
Aucune
6
NSP

11- Quels types de situation de prostitution avez-vous rencontré dans les cinq dernières années ? Si possible,
combien de chaque.
1

Prostitution de rue :
Prostitution à domicile :
3
Agence d’escortes :
4
Escorte indépendante :
5
Prostitution sur le web :
6
Film ou photos érotiques :
7
Bars de danseuses :
2

8

Salon de massages :
Prostitution sur la route (réseau de
camionneurs) :
10
Dans une fête :
11
De fin de mois :
12
Autres (précisez) :
13
NSP
9

12-Tenez-vous des statistiques spécifiques reliées à des situations de prostitution ?
1

Oui

Précisions si nécessaire :

2

Non
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BLOC C
SERVICES POUR LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES VIVANT DES SITUATIONS DE PROSTITUTION
Cette section permettra de faire l’inventaire des services existants et identifier les besoins des femmes et des jeunes
filles qui vivent actuellement une ou des situations de prostitution ou qui en ont vécu.
13- Offrez-vous des services aux femmes ou aux jeunes filles vivant actuellement une ou des situations de
prostitution?
1

Oui

2

Non

13.1 Si oui, quels services ?

13.2 Si non, pourquoi ?

14- Offrez-vous des services aux femmes et aux jeunes filles vivant une ou des situations de prostitution et qui
souhaitent entamer un processus de sortie ?
1

Oui

2

Non

14.1 Si oui, quels services ?

14.2 Si non, pourquoi ?

15- Offrez-vous des services aux femmes et aux jeunes filles ayant vécu une ou des situations de prostitution, qui les
ont quittées, mais présentent toujours des besoins en lien avec cette problématique ?
1

Oui

2

Non

15.1 Si oui, quels services ?

15.2 Si non, pourquoi ?

16- Selon votre expérience dans cet organisme, lorsque vous devez intervenir auprès de ces femmes et de ces
jeunes filles :
16.1. Qu’est-ce qui fonctionne bien ?

NSP
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16.2 Rencontrez-vous des difficultés, des obstacles ou des limites ?
3

1

NSP

Oui
Non

2

16.2.1 Si oui, lesquels ?

17- Selon votre expérience dans cet organisme, quels sont les besoins des femmes ou des jeunes filles qui vivent
actuellement une ou des situations de prostitution ?

18- Selon votre expérience dans cet organisme, quels sont les besoins des femmes ou des jeunes filles vivant une ou
des situations de prostitution qui souhaitent en entamer un processus de sortie?

19- Selon votre expérience dans cet organisme, quels sont les besoins des femmes et des jeunes filles ayant vécu
une ou des situations de prostitution mais qui ont quittées définitivement ?

20- Selon votre expérience dans cet organisme, est-ce que les services que vous offrez à ces femmes et à ces jeunes
filles répondent à leurs besoins ?
1

3

2

4

Oui
Non

20.1 Si oui, pourquoi répondent- ils à leurs besoins ?

20.2 Si non, pourquoi ne répondent-ils pas à leurs besoins ?

Autres (précisez) :
NSP
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BLOC D
OUTILS DE DÉPISTAGE ET D’INTERVENTION
Cette section permettra d’identifier vos besoins en ce qui concerne l’identification des femmes et des jeunes filles qui
vivent ou ont vécu une ou des situations de prostitution et l’intervention auprès de celles-ci.
21- Vous sentez-vous outillé-e pour dépister les situations de prostitution auprès de votre clientèle?
1

2

Oui

Non

21.1. Si non, quels seraient vos besoins ?

21.2 Si oui, quels sont vos outils/façons de faire :

21.2.1 Seriez-vous prêts à partager vos outils/façons de faire avec d’autres organisations ?
1

3

Oui
Non

NSP

2

21.2.1.1 Si oui, de quelle façon pourriez-vous faire ce partage ?

22. Vous sentez-vous outillé-e pour intervenir auprès de ces femmes et de ces jeunes filles ?
1

Oui
Non

2

3

Autres (précisez) :

22.1 Si oui, pourquoi ?

22.2 Si non, pourquoi ?

23. Avez-vous besoin de formation (en lien avec la prostitution) ?
1

Oui
Non

2

23.1 Si oui, à quel niveau ?

3

NSP
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BLOC E
DIVERS
Cette section vous permet d’ajouter des éléments que vous jugez pertinents et qui n’ont pas été abordés.

24- Y aurait-il d’autres aspects que vous voudriez aborder ?

25- Au besoin, seriez-vous prêts-es à me rencontrer pour une discussion plus approfondie ?
1

Oui

2

Non

26- Parmi les démarches suivantes lesquelles êtes-vous prêt-e-s à faire pour assurer un taux de participation
significatif au deuxième volet de la recherche ? Ce volet consiste à rencontrer des femmes ou des jeunes filles
vivant ou ayant vécu une situation de prostitution dans les cinq dernières années. Et ce, tout en assurant la
confidentialité :
1

Apposer une affiche d’appel de participation dans
votre milieu
2
Leur remettre une feuille explicative de la
recherche d’appel à la participation
3
Les informer verbalement de la recherche
4
Leur remettre les coordonnées de la chargée de
projet afin qu’elles me contactent
5
Les accompagner dans la démarche de contact
avec la chargée de projet
6
Les accompagner lors de la rencontre avec la
chargée de projet
7
Remplir le questionnaire avec les femmes ou les
jeunes filles si elles préfèrent cette option à une
rencontre avec la chargée de projet
8
Prêter un local qui assure la confidentialité à la
chargée de projet lors des rencontres
9
Autres (précisez) :
10
Aucun

27- Avez-vous des commentaires à partager ?

Signez et renvoyez SVP le formulaire par courriel
gite-lautreporte@hotmail.ca ou par courrier à
l’adresse suivante : Annick Boissonneault, Gîte
L’autre porte, C.P. 697, Val d’Or, Qc, J9P 4P6
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ANNEXE VIII
Questionnaire pour les femmes
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QUESTIONNAIRE POUR FEMMES ET JEUNES FILLES
Portrait de la prostitution en Abitibi-Témiscamingue, des services
existants et des besoins
Le questionnaire suivant nous permettra de dresser un premier portrait du visage de la prostitution dans
notre région. De plus, cela nous permettra de mieux cerner les besoins des femmes et des jeunes filles
ayant vécu une ou des situations de prostitution. Et ce, afin de consolider et/ou développer des services
qui répondront davantage aux besoins exprimés et qui favoriseront le processus de sortie en
augmentant les possibilités d’améliorer leurs conditions de vie à long terme.
La recherche comporte deux volets. Le premier consiste à rencontrer une majorité d’organisations
susceptibles d’être en contact avec des femmes ou des jeunes filles vivant des situations de prostitution.
Le deuxième consiste à rencontrer les femmes et les jeunes filles vivant une situation de prostitution ou
l’ayant vécue dans les cinq dernières années.
L’étude est conduite de manière à assurer l’anonymat des participantes et la confidentialité.
Les résultats de la recherche seront diffusés lors d’une conférence de presse, dans un rapport de
recherche et toutes autres publications pertinentes.
Le questionnaire suivant exige environ 1h30 de ton temps et peut être suivi, si nécessaire, d’un court
entretien d’environ 20 minutes.
Dans le cadre de cette recherche, nous entendons par situation de prostitution : échange d’un service
sexuel contre une somme d’argent ou des biens, de la drogue, de la nourriture, du logement ou d’autres
services, etc. Cette définition comprend différentes formes : la prostitution de rue, la prostitution de fin
de mois, la prostitution dans les bars de danseuses, dans les maisons closes, par les agences d’escorte,
dans les salons de massage érotique, dans des chambres d’hôtel louées par les clients, par internet ou
téléphone. La prostitution peut se faire aussi lors de party (fêtes).

Nous te remercions de ton temps, tes réponses peuvent nous aider à comprendre comment aider
d’autres femmes qui se retrouvent dans la même situation que toi.

Pseudonyme de la participante:
Nom de la personne qui remplit le questionnaire (si différent de la première personne) :

Ville :

Date :
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SI TU NE VIS PLUS DE SITUATION DE PROSTITUTION PASSE DIRECTEMENT AU BLOC B À LA PAGE 5

BLOC A
Expérience de la situation de prostitution
(tu en vis présentement)
Cette section nous permet de connaitre davantage ton expérience en lien avec la prostitution.
Coche STP la case correspondante à ta réponse et réponds simplement aux questions.
1. Quels types de situation de prostitution vis-tu :
1.1 Maintenant ? (plusieurs réponses possibles)
1
6
Prostitution de rue
Film ou photos érotiques
2
7
Prostitution à domicile
Bars de danseuses
3
8
Agence d’escorte
Salon de massages
4
9
Escorte indépendante
Prostitution sur la route
5
Prostitution sur le web
(réseau de camionneurs)

10

Dans un «party»
De « fin de mois»
12
Autres (précise) :
13
NSP
11

1.2 As-tu déjà vécu dans les cinq dernières années? (plusieurs réponses possibles)
1
6
10
Prostitution de rue
Film ou photos érotiques
Dans un «party»
2
7
11
Prostitution à domicile
Bars de danseuses
De « fin de mois»
3
8
12
Agence d’escorte
Salon de massages
Autres (précise) :
4
9
13
Escorte indépendante
Prostitution sur la route
NSP
5
Prostitution sur le web
(réseau de camionneurs)
2. À quelle fréquence vis-tu une ou des situations de prostitution ?
1
5
Tous les jours
1 fois par mois
2
6
4 à 6 fois par semaine
1 fois par 2-3 mois
3
7
1 à 3 fois par semaine
une à quelques fois par
4
1 fois aux 2 semaines
année

8
9

Autres (précise) :
NSP

3. Où se déroule la majeure partie des situations de prostitution que tu vis ?
1
7
10
Val d’Or
Communauté autochtone
Autre ville en région
2
Rouyn-Noranda
(précise) :
(précise) :
3
8
11
La Sarre
Malartic
Autres (précise) :
4
9
12
Amos
À l’extérieur de la région
NSP
5
Ville-Marie
(précise) :
6
Senneterre

4. Environ quel pourcentage te revient-il de ton revenu provenant de situations de prostitution ?
1
4
7
100%
Entre 70% et 60%
Moins de 40%
2
5
8
Entre 80% et 90%
Entre 60% et 50%
0%
3
6
9
Entre 80% et 70%
Entre 50% et 40%
NSP
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4.1 Si tu as coché un autre choix que 100%, à qui revient le reste du pourcentage ?

5. Une personne t’aide-t-elle à assurer ta sécurité ?
1
2
Oui
Non

3

NSP

Si oui, qui ?
Dois-tu la payer ?

NSP

NSP
1

Oui

2

Non

3

NSP

Si oui, combien ?

NSP

6. À quel âge, à ton souvenir, as-tu eu ton premier rapport sexuel en échange d’argent, d’un bien, d’un
service, de la drogue, de l’alcool, etc ?
ans
Dans quelles circonstances ?

NSP
NSP

7. Aimerais-tu quitter ta situation de prostitution ?
1
2
Oui
Non
Si oui, y-a-t-il des obstacles/difficultés qui t’en empêchent ?

3

NSP

NSP

8. Peux-tu identifier quelques obstacles ou difficultés qui empêchent les femmes, qui le souhaitent, de
quitter la prostitution?

9. Connais-tu des ressources pour aider les femmes qui vivent des situations de prostitution ?
1
2
3
Oui
Non
NSP
Si oui, peux-tu nommer, selon toi, trois ressources importantes :

NSP
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9.1 Utilises-tu ou as-tu utilisé leurs services ?
1
2
Oui
Non

3

NSP

Si oui, quels genres de services reçois-tu ou as-tu reçus ?

NSP

Sinon, pourquoi ne les utilises-tu pas ou ne les as-tu pas utilisés ?

NSP

10. Connais-tu des ressources pour aider les femmes, qui souhaitent quitter la prostitution ?
1
2
3
Oui
Non
NSP
Si oui, nomme trois ressources importantes selon toi :
NSP

10.1 Utilises-tu ou as-tu utilisé leurs services ?
1
2
Oui
Non

3

NSP

Si oui, quels genres de services reçois-tu ou as-tu reçus ?

NSP

Sinon, pourquoi ne les utilises-tu pas ou ne les as-tu pas utilisés ?

NSP

10.2 Ces services t’ont-ils aidée par rapport à des démarches pour quitter la prostitution ?
1
2
3
Oui
Non
NSP
Si oui, comment ces services t’aident-ils ou t’ont-ils aidée ?

Sinon, pourquoi ces services ne t’ont-ils pas aidée ?

NSP

NSP

PASSONS MAINTENANT AU BLOC C À LA PAGE 9 POUR LA SUITE DU QUESTIONNAIRE
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BLOC B
Expérience de situation de prostitution
(ne vit plus de situation de prostitution)
Cette section nous permet de connaitre davantage ton expérience en lien avec la prostitution.
Coche STP la case correspondante à ta réponse ou réponds simplement aux questions.
11. Depuis combien de temps tu ne vis plus de situation de prostitution?
ans

NSP

12. Quel type de situation de prostitution vivais-tu en Abitibi-Témiscamingue au cours des cinq dernières
années? (plusieurs réponses possibles)
1
6
10
Prostitution de rue
Film ou photos érotiques
Dans un «party»
2
7
11
Prostitution à domicile
Bars de danseuses
De «fin de mois»
3
8
12
Agence d’escortes
Salon de massages
Autres (précise) :
4
9
13
Escorte indépendante
Prostitution sur la route
NSP
5
Prostitution sur le web
(réseau de camionneurs)
13. À quelle fréquence vivais-tu des situations de prostitution ?
1
5
Tous les jours
1 fois par mois
2
6
4 à 6 fois par semaine
1 fois par 2-3 mois
3
7
1 à 3 fois par semaine
une à quelques fois par
4
1 fois aux 2 semaines
année

8

Autres (précise) :
NSP

9

14. Où est-ce que la majeure partie des situations de prostitution que tu vivais dans les cinq dernières
années se déroulaient-elles ?
1
7
10
Val d’Or
Communauté autochtone
Autre ville en région
2
Rouyn-Noranda
(précise) :
(précise) :
3
8
11
La Sarre
Malartic
Autres (précise) :
4
9
12
Amos
À l’extérieur de la région
NSP
5
Ville-Marie
(précise) :
6
Senneterre
15. Quel pourcentage environ te revenait-il de ton revenu provenant des situations de prostitution ?
1 100%
4 Entre 70% et 60%
7 Moins de 40%
2 Entre 80% et 90%
5 Entre 60% et 50%
8 0%
9
3 Entre 80% et 70%
6 Entre 50% et 40%
NSP
15.1. Si tu as coché un autre choix que 100%, à qui revenait le reste du pourcentage ?
,

,

16. Une personne t’aidait-elle à assurer ta sécurité
1

Oui

2

Non

3

NSP

NSP

Si oui, qui ?
Devais-tu la payer ?
Si oui, combien ?

NSP
1

2

Oui

3

Non

NSP
NSP

17. À quel âge, à ton souvenir, as-tu eu ton premier rapport sexuel en échange d’argent, d’un bien, d’un
service, de la drogue, de l’alcool, etc ?
ans

NSP

Dans quelles circonstances ?

NSP

18. As-tu pu cesser de vivre des situations de prostitution librement, sans avoir peur pour ta sécurité ou
la sécurité de tes proches ?
1
2
3
Oui
Non
NSP
Peux-tu préciser ?

NSP

19. Quels sont les éléments importants et/ou les ressources qui t’ont permis de quitter la prostitution ?
NSP

20. Combien de fois as-tu essayé de quitter la prostitution?

20.1. Quels ont été les obstacles majeurs que tu as rencontrés ?

NSP

NSP

21. Lorsque que tu vivais des situations de prostitution, connaissais-tu des ressources pour aider les
femmes qui étaient en situation de prostitution ?
1
2
3
Oui
Non
NSP
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Si oui, nomme trois ressources importantes selon toi :

21.1 As-tu utilisé leurs services ?
1
Oui

NSP

2

3

Non

NSP

Si oui, quels genres de services as-tu reçus ?

NSP

Si non, pourquoi ne les as-tu pas utilisés ?

NSP

21.2 Ces services t’ont-ils aidée par rapport à des démarches pour quitter la prostitution?
1
2
3
Oui
Non
NSP
Si oui, comment ces services t’ont-ils aidée ?

Si non, pourquoi ces services ne t’ont-ils pas aidée ?

NSP

NSP

*22. Connaissais-tu des ressources pour aider les femmes, qui le souhaitent, à quitter la prostitution ?
1
2
3
Oui
Non
NSP
Si oui, nomme trois ressources importantes selon toi :

22.1 As-tu utilisé leurs services ?
1
Oui

NSP

2

3

Non

Si oui, quels genres de services as-tu reçus ?

NSP

NSP
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Si non, pourquoi ne les as-tu pas utilisés ?

NSP

22.2 Ces services t’ont-ils aidée par rapport à des démarches pour quitter la prostitution ?
1
2
3
Oui
Non
NSP
Si oui, comment ces services t’ont-ils aidée ?

NSP

Si non, pourquoi ces services ne t’ont-ils pas aidée ?

NSP

*23. Maintenant que tu ne vis plus de situation de prostitution, connais-tu des ressources qui peuvent
t’aider dans la suite de ton cheminement ?
1
2
3
Oui
Non
NSP
Si oui, peux-tu nommer des ressources :

23.1 Utilises-tu leurs services ?
1
Oui

NSP

2

Non

3

NSP

Si oui, quels genres de services reçois-tu ?

NSP

Si non, pourquoi tu ne les utilises pas ?

NSP

23.2 Ces services te permettent-ils de ne plus revivre de situation de prostitution ?
Oui
En partie
Non
NSP
Si oui, comment ces services t’aident-ils ?

NSP

Si non, pourquoi ces services ne t’aident-ils pas ?

NSP
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BLOC C
Difficultés rencontrées
Cette section nous permettra de dresser un portrait des difficultés, en lien avec ton vécu en prostitution, que tu as
rencontrées ou que tu rencontres actuellement. Coche STP la case correspondante à ta réponse ou réponds
simplement aux questions.

24. As-tu actuellement
1
Oui

ou déjà eu

des problèmes de santé ?
2
Non

Si oui, de quelle nature ? (plusieurs réponses possibles)
1
3
Physique
Dépendance
2
4
Santé Mentale
Autres
Peux-tu préciser ?

25. As-tu actuellement
1
Oui

26. As-tu actuellement
et/ou policières) ?
1
Oui

ou déjà eu

5

NSP

des problèmes d’argent ?
2
Non

ou déjà eu

3

NSP

7

Autres (précise) :
NSP

8

des problèmes pour avoir accès à :
5
Loisirs
NSP
4
Autres (précise) :
3

ou déjà eu

des problèmes d’ordre juridique (avec les institutions judiciaires
2

3

Non

Si oui, de quelle nature ? (plusieurs réponses possibles)
1
3
Défendre tes droits par
Arrestation en lien avec la
rapport à tes enfants
drogue
2
4
Arrestation en lien avec la
Comparution à la cours
5
sollicitation
Casiers judiciaires
27. As-tu actuellement
1
Oui

NSP

NSP

Si oui, de quelle nature ? (plusieurs réponses possibles)
1
4
Dettes à des ami-e-s
Dettes d’impôts
2
5
Dettes aux compagnies de
Dettes à des prêteurs à
service public (électricité, tél, eau, etc)
gages, « pawn shop», etc.
3
6
Dettes d’études
Dettes à des «dealers»
25.1 As-tu actuellement
1
Épicerie
2
Vêtements

3

ou déjà eu

des problèmes de logement ?
2
Non

NSP

6

Harcèlement (par qui ?):
Travaux compensatoires
8
Autres (précise) :
9
NSP
7

3

NSP
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Si oui, de quelle nature ? (plusieurs réponses possibles)
1
4
Difficultés à payer ton
Chauffage
5
logement
Abus
2
6
Cohabitation
Itinérance
3
7
Problème d’insalubrité
Discrimination
28. As-tu actuellement
prostitution ?
1
Oui

ou déjà eu

8

Autres (précise) :
NSP

9

des problèmes de sécurité en lien avec le contexte de la
2

3

Non

Si oui, de quelle nature ? (plusieurs réponses possibles)
1
Violence conjugale
2
Violence sexuelle, par qui? :
3
Menaces de mort, par qui ? :
4
Violence physique, par qui ? :
5
Menaces de dénonciation, par qui ? :

NSP

6

Violence émotionnelle, par qui ? :
Chantage, par qui ? :
8
Autres (précise) :
9
NSP
7

Précisions, si nécessaire :

29. As-tu
1
Oui

ou as-tu déjà eu

des problèmes pour trouver un emploi ?
2
Non

Si oui, de quelle nature ? (plusieurs réponses possibles)
1
4
Manque de formation
CV («troué» : relié aux épisodes de
2
prostitution)
Discrimination
5
3
Horaires
Transports (distance)
6
Salaire insuffisant
30. As-tu
1
Oui

ou as-tu déjà eu

3

NSP

7

Dossier criminel
Autres (précise) :
9
NSP
8

des problèmes de dépendances ?
2
Non

Si oui, de quelle nature ? (plusieurs réponses possibles)
1
3
Drogue
Médicaments
2
4
Alcool
Autres (précise) :
30.1 À quelle fréquence consommes-tu ou consommais-tu
1
3
Moins de 1 fois/semaine
4 à 6 fois/semaine
2
4
2 à 3 fois/semaine
Tous les jours

3

NSP

5

NSP

?
5

Plus d’une fois par jour
NSP

6

30.2 Consommais-tu avant de commencer à vivre des situations de prostitution ?
1
2
3
Oui
Non
NSP
Précisions, si nécessaire :
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31. As-tu
1
Oui

ou as-tu déjà vécu

Si oui, de quelle nature ?

32. Vis-tu
1
Oui

ou as-tu vécu

Si oui, lesquels ?

de l’isolement ou de la solitude ?
2
Non

3

NSP

NSP

d’autres problèmes ou difficultés ?
2
Non
NSP

3

NSP
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BLOC D
Besoins
Cette section permettra, en lien avec les problèmes et difficultés identifiés précédemment, d’identifier tes besoins,
les formes de soutien ou de ressources qui pourraient t’être utiles maintenant.
Coche STP la case correspondante à ta réponse ou réponds simplement aux questions.

33. Quels sont tes besoins en lien avec ta santé physique et mentale ? (plusieurs réponses possibles)
1
7
Accompagnement
Traitement pour ITSS et/ou VIH/SIDA
2
8
Soutien psychologique
Voir médecin (symptômes physiques)
3
9
Thérapie
Médecine douce/alternative
4
10
Aide en lien avec le syndrome de stress postUrgences
11
traumatique
Support spirituel
5
12
Consultation gynécologique
Autres (précise) :
6
13
Dépistage pour ITSS et/ou VIH/SIDA
NSP
34. Aurais-tu besoins d’avoir accès aux ressources de solidarité suivantes ? (plusieurs réponses possibles) :
1
4
7
Groupe d’entraide
Soutien financier
Garderie ou halte-garderie
2
8
Fonds de solidarité
gouvernemental
Autres (précise) :
3
5
9
Cuisine collective
Comptoir vestimentaire
NSP
6
Banque alimentaire
35. Quels sont tes besoins en lien avec tes droits et/ou le domaine juridique ? (plusieurs réponses possibles)
1
6
Éducation juridique par rapport à mes droits
Accompagnement juridique connexe à ta
2
Garde d’enfant
situation de prostitution
3
7
Droit des locataires
Demande de pardon
4
8
Séparation/divorce
Recours à la justice alternative
5
9
Accompagnement juridique en lien avec des
Autres (précise) :
10
accusations liées à la prostitution
NSP
36. Quels sont tes besoins en lien avec l’hébergement ? (plusieurs réponses possibles)
1
5
Éducation par rapport à mes droits de locataire
Centre de répit (pour la journée)
2
6
Aide dans la recherche de logement
Logement à prix modique
3
7
Hébergement d’urgence
Autres (précise) :
4
8
Maison d’hébergement de transition
NSP
37. Quels sont tes besoins en lien avec ta sécurité ? (plusieurs réponses possibles)
1
5
Protection contre menaces
Cours d’auto-défense
2
6
Protection contre clients
Autres (précise) :
3
7
Protection contre enlèvements/séquestration
NSP
4
Protection contre proxénètes
38. Quels sont tes besoins en lien avec l’emploi ? (plusieurs réponses possibles)
1
5
Éducation à l’employabilité
Soutien pour le retour aux études
2
6
Assistance dans la recherche d’emploi
Autres (précise) :
3
7
Ateliers ou formations professionnels
NSP
4
Assistance dans le développement de projets

39. Quels sont tes besoins en lien ta consommation ? (plusieurs réponses possibles)
1
5
Éducation par rapport à la consommation
Suivi dans une ressource communautaire en
2
Admission dans un Centre de désintoxication
dépendance
3
6
Admission à l’interne au Centre Normand
Fréquentation des AA ou NA
4
7
Suivi à l’externe au Centre Normand
Autres (précise) :
8
NSP
40. Quels sont tes besoins pour contrer l’isolement ou la solitude ? (plusieurs réponses possibles)
1
6
Besoin d’un espace pour communiquer, pour
Besoin de t’impliquer dans une cause
être entendue, pour échanger
sociale/bénévolat
2
7
Besoin de rencontrer d’autres femmes qui ont
Besoin d’aider d’autres femmes qui vivent les
vécu les mêmes expériences que toi
mêmes difficultés
3
8
Besoin d’un endroit pour te détendre
Autres (précise) :
4
9
Besoin de recréer un réseau social
NSP
5
Besoin de participer à des loisirs
41. Quels sont tes besoins en lien avec l’accompagnement ? (plusieurs réponses possibles)
Être accompagnée :
1
6
Dans mes interactions avec les institutions
Dans mes démarches pour entrer
2
Dans mes démarches juridiques
désintoxication ou en Centre de thérapie
3
7
Dans mes relations familiales
Autres (précise) :
4
8
Dans mes relations amoureuses
NSP
5
Dans mes démarches médicales
42. Aurais-tu besoin que si des services se développent, ils soient spécifiques ?
1
2
3
Oui
Non
NSP
Si oui, selon :
1
Le sexe (pour les femmes)
2
L’orientation sexuelle
3
L’âge

4

Le groupe ethnique d’appartenance
Autres (précise) :
6
NSP
5

43. Serait-il aidant qu’une majorité des services soient regroupé en un seul et même endroit ?
1
2
3
Oui
Non
NSP
Pourquoi ? :

44. À ton avis, qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l’aide aux femmes et aux jeunes filles qui
souhaitent sortir de la prostitution ?

en
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BLOC E
Sociodémographique
Cette section nous permettra de te connaitre davantage. Coche STP la case correspondant à ta réponse
et réponds simplement aux questions.

45. Quel est ton année de naissance ?
19 _______
NSP (ne souhaite pas répondre/ne sais pas)
46. À quel groupe ethnoculturel t’identifies-tu ?
1

4

2

5

Allochtone
Autochtone vivant dans sa communauté
3
Autochtone vivant en milieu urbain

Nouvelle arrivante D’où :
Autres (précise) :
6
NSP

47. Quelle est ta ville natale ? _______________

NSP

48. Dans quelle ville habites-tu présentement ? ______________

NSP

49. As-tu fréquenté une institution scolaire dans les cinq dernières années ?
1

Oui

Si oui, laquelle ou lesquelles ?
1
Primaire
2
Secondaire
3
Formation générale des adultes
4
Formation professionnelle

2

3

Non

NSP

5

Cégep
Université
7
Autres (précise) :
6

50. As- tu obtenu un diplôme scolaire?
1

Oui

2

Non

Si oui, quel est ton dernier diplôme obtenu ?
1
4
Primaire
Formation des adultes
2
5
Secondaire
Collégial
3
6
Professionnel
Universitaire (niveau bac)

7

Universitaire (supérieur)
Autres (précise) :
9
NSP
8

51. Quel est ton état civil ?
1 Célibataire

4 Séparée, divorcée

2 Union

5 Veuve

de fait

3 Mariée

6 Autres

7

NSP

(précise) :

52. As-tu des personnes à charge/soutien économique ? Si, oui, qui sont-elles ?
1 Oui,

précise le lien de chaque personne avec toi : _____________, ______________,____________

2 Non
3

NSP

53. As-tu des enfants ?
1

Oui

2

Si oui, combien : ____________

3

Non

NSP

NSP

Leur âge : ______, ______, _____, ______, ______, ______

NSP

Vis-tu avec eux ?

NSP

À quelle fréquence les vois-tu ?

NSP

Précisions, si nécessaire :

54. Où loges-tu actuellement ?
1
Logement loué à prix modique
2
Logement régulier loué
3
Maison (propriétaire)
4
Aucun domicile fixe
5
Chez des amis ou la famille

6

Maison d’hébergement
Maison de transition
8
Autres (précise) :
9
NSP
7

55. Quelles sont tes sources de revenu ? (plusieurs réponses possibles)
1

Aide-sociale
Assurance-emploi
3
Employeur
4
Employée
5
Étudiante
2

6

10

Personne au foyer
Retraitée
8
Sans revenu
9
Revenu provenant de la
prostitution

Revenu provenant d’un
tiers (précise):
11
Autre revenu (précise) :
12
NSP

7

56. Si tu as occupé un ou des emplois, quels sont-ils ?

NSP
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57. À combien évalues-tu ton revenu moyen par semaine ? (sans compter tes revenus de la prostitution)
1

0-200$
2
200-400$
3
400-600$

4

600-800$
5
800-1200$
6
1200-2000$

7

Autres (précise) :
NSP

8

57.1 À combien évalues-tu ton revenu moyen par semaine en comptant tes revenus de la prostitution ?
1
4
7
0-200$
600-800$
Autres (précise) :
2
5
8
200-400$
800-1200$
NSP
3
6
400-600$
1200-2000$
58. Est-ce que tu assures seule tes dépenses de nourriture, de loyer, de chauffage, de transport, etc ?
1

2

Oui

Non

Sinon, qui assure ces dépenses avec toi ?
1
3
Parents
Colocataire
2
4
Conjoint-e
Ami-e-s

3

NSP

5

Autres (précise) :
NSP

6

59. As-tu déjà vécu une ou plusieurs de ces situations lorsque tu avais moins de 18 ans ou plus de 18 ans
ou les deux ? Coche les cases appropriées.
NSP
Moins de 18 ans
1

Père négligent
2
Mère négligente
3
Père absent
4
Mère absente
5
Violence familiale
6
Violence conjugale
7
Inceste
8
Agression sexuelle (toutes formes)
9
Fugue
10
Dépendance à la consommation
11
Appartenance à un gang
12
Autres (précise) :
13
Aucune

18 ans et plus
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BLOC F
Impressions/commentaires sur la recherche
60. As-tu des suggestions ou des commentaires à nous faire ?

61. Comment as-tu pris connaissance de la recherche ?
1
Par l’intermédiaire d’une ou d’un intervenant-e
2
Par l’intermédiaire d’une affiche
3
Par l’intermédiaire de la page facebook du Gîte
L’autre porte
4
Par l’intermédiaire d’une amie/connaissance
5
Autres (précise) :
6
NSP

62. Y aurait-il d’autres aspects que ceux nommés dans le questionnaire que tu voudrais souligner :
Concernant ton cheminement de vie ?

Concernant la prostitution ?

Concernant les difficultés que tu rencontres ?

Concernant tes besoins ?

Ta collaboration fut très précieuse et appréciée. Nous n’avons pas de mots assez grands pour te
remercier. Un ÉNORME merci !

N.B Le questionnaire a été grandement inspiré du questionnaire utilisé par la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
(CLES) dans le cadre de leur recherche : «Connaitre les besoins des femmes dans l’industrie du sexe pour mieux baliser les services»
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ANNEXE IX
Grille d’entrevue ASSSAT
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Grille d’entrevue avec les répondant-e-s à l’Agence de Santé et
Services Sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue

Date :
Nom de la personne rencontrée :
Titre :
Répondant-es au dossier :

1. Depuis combien de temps êtes-vous répondant-e dans ce dossier ?

2. De par votre rôle à l’Agence avez-vous eu connaissance de la présence de situations de
prostitution dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue ? Si oui, comment cela s’est présenté à
vous ?

3. Avez-vous eu connaissance des besoins que vivent les personnes en prostitution ?

4. Est-ce que des organisations vous ont rapporté avoir vécu des situations en lien avec des
personnes en prostitution ? Si oui, pourquoi ?

Quels sont leurs besoins ?

5. Avez-vous des données régionales à nous fournir en lien avec la prostitution ?

6. Êtes-vous au courant de directives ou d’un plan stratégique au niveau gouvernemental qui
prendrait en considération cette problématique ?

7. Voulez-vous ajouter d’autres éléments qui seraient pertinents pour la recherche ?
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ANNEXE X
Grille d’entrevue pour le DPCP
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Questions pour la Direction des poursuites criminelles et pénales
Date :
Nom de la personne rencontrée :
Titre :
Ville :
Territoire desservi :

1. Combien de poursuites en lien avec les articles 210 (posséder, exploiter, occuper une maison de
débauche), 211 (transporter quelqu’un vers une maison de débauche), 212 (vivre des fruits de la
prostitution d’autrui ou amener une tierce personne à se prostituer) et 213 (communiquer dans des
lieux publics à des fins de prostitution) ont eues lieu dans les cinq dernières années en AbitibiTémiscamingue ?

2. Est-ce qu’il y a eu des impacts depuis que la loi a été suspendue (20 décembre 2013) sur les
poursuites ou la façon de traiter des situations de prostitution ?

3. Combien de personnes ont été reconnues coupables sous ces articles, dans les cinq dernières
années en Abitibi-Témiscamingue ? En spécifiant, si possible le genre de la personne et à quel titre
(clients, femme en prostitution, proxénète, autres).
210 :
211 :
212 :
213 :
4. En général, quelle suite juridique en résulte (types de condamnation ou autres) ?
Pour les clients :
Pour les proxénètes :
Pour les femmes en prostitution :
Autres :
5. Est-ce que les femmes sont condamnées à payer des amendes ? Les payent-elles ? Et sinon y-a-t-il
une alternative ?
6. Lorsque vous rencontrez des femmes vivant une situation de prostitution est-il possible ou
nécessaire de les référer à d’autres services ou ressources ? Si oui, lesquels ?
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7. Combien d’accusations ont été portées en lien avec la prostitution juvénile dans les cinq dernières
années en Abitibi-Témiscamingue? (163.1 pornographie juvénile, 171 maître de maison qui permet
des actes sexuels interdits, et 172.1 leurre par internet, 212 proxénétisme, etc.)

8. Combien de personnes ont été reconnues coupables sous ces articles, dans les cinq dernières
années en Abitibi-Témiscamingue ? En spécifiant, si possible le genre de la personne et à quel titre
(clients, proxénète, autres).

9. Voulez-vous ajouter d’autres éléments qui seraient pertinents pour la recherche ?

10.

Que pouvez-vous faire pour les femmes qui sont prises, dans le milieu de la prostitution, au sein
du crime organisé ? Ou sous l’emprise du proxénétisme ? (ex : une fille qui se fait arrêter pour
trafic ou possession mais elle est sous l’emprise d’un proxénète)
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ANNEXE XI
Formulaire de consentement des organisations
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Formulaire de consentement de participation à la RECHERCHE-ACTION : «Portrait de la
problématique de l'exploitation sexuelle en Abitibi-Témiscamingue, des services existants et des
besoins.»
Recherche menée par Le Gîte L’autre porte
Annick Boissonneault, chargée de projet
Vous acceptez volontairement de participer à une recherche qui vise à dresser un portrait de la problématique de
l’exploitation sexuelle en région, des services existants et des besoins.
Cette recherche est financée par La Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue et ses partenaires de
l’Entente en égalité entre les femmes et les hommes 2011-2015.
Dans le cadre de cette recherche nous entendons par situation de prostitution : échange d’un service sexuel contre
une somme d’argent ou de biens, de drogue, de nourriture, de logement, [services], etc. Par exemple, prostitution de
rue, dans les maisons closes, danseuses nues, par les agences d’escorte, salon de massage érotique, par internet,
téléphone, prostitution qui se fait lors des fêtes, prostitution de fin de mois ou autres.
Votre participation consistera à effectuer un entretien d’une durée d’environ 30 minutes.
Les résultats de cette recherche feront l’objet d’un rapport qui sera remis aux personnes et aux organisations qui
collaborent à la recherche qui en font la demande. Les résultats seront également diffusés sous forme de conférence
de presse ou d’autres publications.
-

Aimeriez-vous recevoir un résumé des résultats de la recherche et être informé des suites de la recherche :
oui
non
Aimeriez-vous recevoir le rapport de recherche : oui
non
Si oui, inscrivez le nom de la personne et les coordonnées s’y rattachant afin que nous puissions vous contactez en
temps et lieu :

SIGNATURES
Pour le représentant ou la représentante de l’organisme/établissement ou autre milieu :
Je comprends le but de ma participation et consens à ce que les données recueillies soient utilisées dans le cadre de
cette recherche.
Nom de l’organisme, établissement :
Signature du représentant ou de la représentante :
Date :
Pour l’agente de recherche :
Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques du projet et avoir répondu au meilleur de ma
connaissance aux questions posées.
Signature de l’agente de recherche :
Date :
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ANNEXE XII
Formulaire de consentement des femmes
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DES PARTICIPANTES
RECHERCHE-ACTION : «Portrait de la prostitution en Abitibi-Témiscamingue, des services existants

et des besoins.»
Recherche menée par Le Gîte L’autre porte
Annick Boissonneault, chargée de projet.

◇J’accepte volontairement de répondre à un questionnaire
◇J’accepte volontairement de participer à une entrevue
«Volontairement» signifie sans aucune contrainte ou pression extérieure. La recherche vise à dresser un portrait
de la problématique de la prostitution en région, des services existants et des besoins des femmes et des jeunes
filles vivant ou ayant vécu une ou des situations de prostitution. Cette recherche est financée par La Conférence
régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue et ses partenaires de l’Entente en égalité entre les femmes et les
hommes 2011-2015.
Dans le cadre de cette recherche, nous entendons par situation de prostitution : échange d’un service sexuel contre
une somme d’argent ou des biens, de la drogue, de la nourriture, du logement ou d’autres services, etc. Cette
définition comprend différentes formes : la prostitution de rue, la prostitution de fin de mois, la prostitution dans
les bars de danseuses, dans les maisons closes, par les agences d’escorte, dans les salons de massage érotique,
dans des chambres d’hôtel louées par les clients, par internet ou téléphone. La prostitution peut se faire aussi lors
de party (fêtes).
Pour y répondre, il est nécessaire de vivre actuellement une situation de prostitution ou d’en être sortie depuis au
maximum 5 ans.
Ta participation consistera à répondre à un questionnaire qui exigera environ 1h30 de ton temps et sera suivi
possiblement, si nécessaire, d’un court entretien d’environ 20 minutes. Les questions portent sur ton portrait
sociodémographique, des informations en lien avec ton vécu en prostitution, les difficultés que tu as rencontrées ou
que tu rencontres présentement, tes besoins actuels et ceux reliés au processus de sortie du milieu, si c’est le cas. Tu
peux être accompagnée de la personne de ton choix lors de cette rencontre.
Tes réponses resteront anonymes et confidentielles. Les données seront publiées d’une façon telle que tu ne puisses
pas être identifiée. Ton questionnaire et ton formulaire de consentement seront identifiés par un pseudonyme que tu
pourras choisir. Si tu donnes ton nom, seules les responsables de la recherche sauront à quel nom correspond chaque
pseudonyme. Le questionnaire, les informations obtenues lors de l’entrevue ainsi que ton formulaire de
consentement seront conservés séparément sous clés dans le bureau de la chargée de projet. Ils seront détruits cinq
ans après les dernières publications. Toutes les personnes collaborant à ce projet ont signé un engagement pour
respecter l’anonymat des participantes et la confidentialité des informations.
Tu pourras refuser de répondre à toute question, pour n’importe quelle raison, ou de mettre fin à ta participation à
tout moment, sans devoir te justifier. Tu peux te retirer de cette recherche à n’importe quel moment et demander que
ton questionnaire ne soit pas inclus dans l’étude.
Certaines questions ou certains sujets peuvent être des sources de malaise, d’inconfort ou de stress. Si tu en as
besoin, nous t’offrirons des ressources pour te soutenir gratuitement. (Voir liste)
Les résultats de cette recherche feront l’objet d’un rapport qui sera remis aux personnes et aux organismes qui
collaborent à la recherche et qui en font la demande. Des résultats seront également diffusés sous forme de
conférences ou d’autres publications, toujours dans le respect de l’anonymat des participantes et de la confidentialité
des informations. Si tu le désires, tu pourras recevoir le rapport ou un bref résumé des résultats de la recherche
lorsqu’ils seront disponibles.
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Il est entendu que tu recevras à la fin du questionnaire ou de l’entretien, s’il y lieu, une somme de 30,00$ pour tes
frais de déplacement et/ou gardiennage.
Il y a deux copies du formulaire de consentement, dont une que tu peux garder. Pour toute question, tu peux
communiquer avec la chargée de projet, Annick au 819-527-7402 ou au gite-lautreporte@hotmail.ca.

-

Aimerais-tu recevoir un résumé des résultats de la recherche et être informée des suites de la recherche :
oui
non

-

Aimerais-tu recevoir le rapport de recherche dans son entièreté :

-

Si oui, inscris ton courriel, adresse ou numéro de téléphone afin que nous puissions te contacter en temps
et lieu :

oui

non

SIGNATURES
Pour la participante :
Je reconnais que j’ai lu ou que la personne qui m’accompagne pour compléter le questionnaire m’a lu le présent
formulaire de consentement. Je consens volontairement à participer à ce projet de recherche. Je reconnais qu’on a
répondu à mes questions de manière satisfaisante et que j’ai eu le temps de réfléchir à ma décision de participer.
Je comprends que ma participation à cette recherche est totalement volontaire et que je peux y mettre fin en tout
temps, sans justification à donner.
Signature de la participante (pseudonyme s’il y a lieu) :
Date :
Pour la personne qui fait remplir le formulaire :
Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques du projet et avoir répondu au meilleur de ma
connaissance aux questions posées par la participante.
Signature :
Date :
Nom et coordonnées :
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ANNEXE XIII
Formulaire de consentement du parent/tuteur
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Formulaire de consentement du parent/tuteur
pour les participants de moins 18 ans
RECHERCHE-ACTION: «Portrait de la prostitution en Abitibi-Témiscamingue, des services existants et des
besoins.»
Recherche menée par Le Gîte L’autre porte
Annick Boissonneault, chargée de projet.
Cette demande vise à obtenir votre autorisation pour que votre enfant participe volontairement à la recherche
suivante. «Volontairement» signifie sans aucune contrainte ou pression extérieure. La recherche vise à dresser un
portrait de la problématique de la prostitution en région, des services existants et des besoins des femmes et des
jeunes filles vivant ou ayant vécu une ou des situations de prostitution. Cette recherche est financée par La
Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue et ses partenaires de l’Entente en égalité entre les
femmes et les hommes 2011-2015.
Dans le cadre de cette recherche, nous entendons par situation de prostitution : échange d’un service sexuel contre
une somme d’argent ou des biens, de la drogue, de la nourriture, du logement ou d’autres services, etc. Cette
définition comprend différentes formes : la prostitution de rue, la prostitution de fin de mois, la prostitution dans
les bars de danseuses, dans les maisons closes, par les agences d’escorte, dans les salons de massage érotique,
dans des chambres d’hôtel louées par les clients, par internet ou téléphone. La prostitution peut se faire aussi lors
de party (fêtes).
Pour y répondre, il est nécessaire que votre enfant vivre actuellement une situation de prostitution ou d’en être sortie
depuis au maximum 5 ans.
Sa participation consistera à répondre à un questionnaire qui exigera environ 1h30 de son temps et sera suivi
possiblement, si nécessaire, d’un court entretien d’environ 20 minutes. Les questions portent sur son portrait
sociodémographique, des informations en lien avec son vécu en prostitution, les difficultés qu’il a rencontrés ou qu’il
rencontre présentement, ses besoins actuels et ceux reliés au processus de sortie du milieu, si c’est le cas. Il peut être
accompagnée de la personne de son choix lors de cette rencontre.
Ses réponses resteront anonymes et confidentielles. Les données seront publiées d’une façon telle qu’il ne puisse
pas être identifiée. Son questionnaire et les formulaires de consentement seront identifiés par un pseudonyme qu’il
pourra choisir. S’il donne son nom, seules les responsables de la recherche sauront à quel nom correspond chaque
pseudonyme. Le questionnaire, les informations obtenues lors de l’entrevue ainsi que les formulaires de
consentement seront conservés séparément sous clés dans le bureau de la chargée de projet. Ils seront détruits cinq
ans après les dernières publications. Toutes les personnes collaborant à ce projet ont signé un engagement pour
respecter l’anonymat des participantes et la confidentialité des informations.
Il pourra refuser de répondre à toute question, pour n’importe quelle raison, ou de mettre fin à sa participation à tout
moment, sans devoir se justifier. Il peut se retirer de cette recherche à n’importe quel moment et demander que son
questionnaire ne soit pas inclus dans l’étude.
Certaines questions ou certains sujets peuvent être des sources de malaise, d’inconfort ou de stress. S’il en a besoin,
nous lui offrirons des ressources pour le soutenir gratuitement. (Voir liste)
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Les résultats de cette recherche feront l’objet d’un rapport qui sera remis aux personnes et aux organismes qui
collaborent à la recherche et qui en font la demande. Des résultats seront également diffusés sous forme de
conférences ou d’autres publications, toujours dans le respect de l’anonymat des participantes et de la confidentialité
des informations. S’il le désire, il pourra recevoir le rapport ou un bref résumé des résultats de la recherche lorsqu’ils
seront disponibles.
Il y a deux copies du formulaire de consentement, dont une que vous pouvez garder. Pour toute question, vous
pouvez communiquer avec la chargée de projet, Annick au 819-527-7402 ou au gite-lautreporte@hotmail.ca.

Consentement
En signant ce formulaire, j’atteste :











Que l’on m’a expliqué l’étude.
Oui
Non
Que l’on a répondu à toutes nos questions.
Oui
Non
Que les préjudices et les malaises que je pourrais subir ainsi que les bienfaits possibles de cette étude m’ont été
expliqués.
Oui
Non
Que je comprends que j’ai le choix de ne pas laisser participer mon enfant à cette étude et de mettre fin à sa
participation à n’importe quel moment.
Oui
Non
Que je comprends que je peux refuser que mon enfant participe à cette étude sans conséquences. Oui
Non
Que j’ai le choix de ne pas laisser mon enfant répondre à toute question
particulière.
Oui
Non
Que je suis libre de poser des questions, maintenant et à l’avenir, au participant de l’étude.
Oui
Non
Que j’ai été informé que les dossiers personnels de mon enfant resteront confidentiels.
Oui
Non
Que je comprends qu’aucun renseignement pouvant permettre d’identifier mon enfant ne sera diffusé ou
imprimé sans mon consentement préalable.
Oui
Non
Que mon enfant et moi recevront une copie signée du formulaire de consentement.
Oui
Non

Je consens par la présente à ce que mon enfant participe à l’étude :
Signature : ____________

Date : ______________

Nom de l’enfant :
Nom du parent :
Nom de la personne qui a obtenu le consentement : ____________________________

Signature : ____________

Date : _________________
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ANNEXE XIV
Formulaire de l’assentiment du mineur
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Formulaire d’assentiment de l’enfant
(Consentement pour les participants de moins 18 ans au Québec)
RECHERCHE-ACTION : «Portrait de la prostitution en Abitibi-Témiscamingue, des services existants

et des besoins.»
Recherche menée par Le Gîte L’autre porte
Annick Boissonneault, chargée de projet.
«Volontairement» signifie sans aucune contrainte ou pression extérieure. La recherche vise à dresser un
portrait de la problématique de la prostitution en région, des services existants et des besoins des
femmes et des jeunes filles vivant ou ayant vécu une ou des situations de prostitution. Cette recherche
est financée par La Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue et ses partenaires de
l’Entente en égalité entre les femmes et les hommes 2011-2015.
Dans le cadre de cette recherche, nous entendons par situation de prostitution: échange d’un service
sexuel contre une somme d’argent ou des biens, de la drogue, de la nourriture, du logement ou d’autres
services, etc. Cette définition comprend différentes formes : la prostitution de rue, la prostitution de fin
de mois, la prostitution dans les bars de danseuses, dans les maisons closes, par les agences d’escorte,
dans les salons de massage érotique, dans des chambres d’hôtel louées par les clients, par internet ou
téléphone. La prostitution peut se faire aussi lors de party (fêtes).
Pour y répondre, il est nécessaire de vivre actuellement une situation de prostitution ou d’en être sortie depuis au
maximum 5 ans.
Ta participation consistera à répondre à un questionnaire qui exigera environ 1h30 de ton temps et sera suivi
possiblement, si nécessaire, d’un court entretien d’environ 20 minutes. Les questions portent sur ton portrait
sociodémographique, des informations en lien avec ton vécu en prostitution, les difficultés que tu as rencontrées ou
que tu rencontres présentement, tes besoins actuels et ceux reliés au processus de sortie du milieu, si c’est le cas. Tu
peux être accompagnée de la personne de ton choix lors de cette rencontre.
Tes réponses resteront anonymes et confidentielles. Les données seront publiées d’une façon telle que tu ne puisses
pas être identifiée. Ton questionnaire et ton formulaire de consentement seront identifiés par un pseudonyme que tu
pourras choisir. Si tu donnes ton nom, seules les responsables de la recherche sauront à quel nom correspond chaque
pseudonyme. Le questionnaire, les informations obtenues lors de l’entrevue ainsi que ton formulaire de
consentement seront conservés séparément sous clés dans le bureau de la chargée de projet. Ils seront détruits cinq
ans après les dernières publications. Toutes les personnes collaborant à ce projet ont signé un engagement pour
respecter l’anonymat des participantes et la confidentialité des informations.
Tu pourras refuser de répondre à toute question, pour n’importe quelle raison, ou de mettre fin à ta participation à
tout moment, sans devoir te justifier. Tu peux te retirer de cette recherche à n’importe quel moment et demander que
ton questionnaire ne soit pas inclus dans l’étude.
Certaines questions ou certains sujets peuvent être des sources de malaise, d’inconfort ou de stress. Si tu en as
besoin, nous t’offrirons des ressources pour te soutenir gratuitement. (Voir liste)
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Les résultats de cette recherche feront l’objet d’un rapport qui sera remis aux personnes et aux organismes qui
collaborent à la recherche et qui en font la demande. Des résultats seront également diffusés sous forme de
conférences ou d’autres publications, toujours dans le respect de l’anonymat des participantes et de la confidentialité
des informations. Si tu le désires, tu pourras recevoir le rapport ou un bref résumé des résultats de la recherche
lorsqu’ils seront disponibles.
Il y a deux copies du formulaire de consentement, dont une que tu peux garder. Pour toute question, tu peux
communiquer avec la chargée de projet, Annick au 819-527-7402 ou au gite-lautreporte@hotmail.ca.
-

Aimerais-tu recevoir un résumé des résultats de la recherche et être informée des suites de la recherche : oui
non

-

Aimerais-tu recevoir le rapport de recherche dans son entièreté :

-

Si oui, inscris ton courriel, adresse ou numéro de téléphone afin que nous puissions te contacter en temps et lieu :

oui

non

Consentement
En signant ce formulaire, j’atteste :

• Que l’on m’a expliqué l’étude.

Oui _ Non _

• Que l’on a répondu à toutes mes questions.

Oui _ Non _

• Que les préjudices et les malaises que je pourrais subir ainsi que les bienfaits
possibles de cette étude m’ont été expliqués.

Oui _ Non _

• Que je comprends que j’ai le choix de ne pas participer à cette étude et de
Mettre fin à ma participation à n’importe quel moment.

Oui _ Non _

• Que je peux refuser de participer à cette étude sans problème.

Oui _ Non _

• Que j’ai le choix de ne pas répondre à toute question particulière.

Oui _ Non _

• Que je suis libre de poser des questions, maintenant et à l’avenir, au participant
de l’étude.
• Que j’ai été informé que mes dossiers personnels resteront confidentiels.

Oui _ Non _
Oui _ Non _

• Que je comprends qu’aucun renseignement pouvant permettre de m’identifier
ne sera diffusé ou imprimé sans mon consentement préalable.
• Que je recevrai une copie signée du présent formulaire de consentement.

Oui _ Non _
Oui _ Non _
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Je consens par la présente à participer à l’étude :

Signature : ____________

Date : ______________

Nom du participant : _______________________

Nom de la personne qui a obtenu le consentement : __________________

Signature: ____________

Date: ______________

262

ANNEXE XV
Formulaire d’engagement des collaborateurs
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Formulaire d’engagement pour toutes personnes collaborant à la recherche-action
«Portrait de la problématique de l'exploitation sexuelle en Abitibi-Témiscamingue, des services existants
pour venir en aide aux femmes et jeunes filles désirant en sortir et leurs besoins.»

Moi,

, je m’engage à respecter l’anonymat des participantes à
Prénom et nom en lettres moulées

la recherche ainsi qu’à conserver la confidentialité des données recueillies dans le cadre de cette
dernière.

Signé à,

, le
Ville

Signature :

, 2014.
date

