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Introduction
Alors que le travail du sexe et les personnes qui y travaillent sont souvent au centre des débats des 
députés et législateurs au Parlement, nous, les travailleuses du sexe, sommes rarement consultées 
sur les politiques et les lois qui affectent nos vies. Nous avons peu d’options pour faire entendre 
nos besoins en tant que communauté par les personnes qui écrivent et renforce les lois contre 
nous. C’est pourquoi il est important de prendre part aux processus électoraux qui placent les 
députés dans des positions de pouvoir, car ces personnes écriront et déploieront des politiques qui 
affecteront des populations marginalisées comme la nôtre.

Les élections municipales, provinciales et fédérales représentent quelques moments parmi 
tant d’autres où nous pouvons influencer les politiques et ainsi favoriser la prise de pouvoir dans 
nos communautés. Que nous votions ou non pendant les élections, cette période est une tribune 
importante où nous pouvons sensibiliser et rendre visible notre lutte afin d’influencer les personnes 
qui prendront des décisions à propos de nos vies.

L’élection fédérale canadienne est prévue pour octobre 2015. C’est maintenant que nous devons 
faire des recherches et être conscients des personnes qui désirent détenir des positions de pouvoir 
dans votre région. C’est également un bon moment pour éduquer ces personnes aux besoins de notre 
communauté. Ils seront d’ici quelques jours plus à l’écoute que jamais, alors attirez leur attention!

Ce guide est destiné pour les travailleuses du sexe, pour les personnes qui échangent des 
services sexuels pour des biens, pour nos alliés, nos communautés proches et quiconque désirant 
influencer la manière que les gouvernements traitent la question des droits des travailleuses du 
sexe, autant au niveau politique que dans l’application des lois.

Pendant que les députés et candidats se préparent pour la campagne électorale de 2015, les 
travailleuses du sexe s’excitent à la poursuite des candidats!

Ce guide est le troisième d’une série qui nous aide à mobiliser nos communautés pour un 
changement en nous éduquant sur les processus législatifs qui affectent nos vies. Ce guide peut 
être utilisé et adapté par les travailleuses du sexe, alliées, et celles qui militent pour une réforme des 
lois entourant le travail du sexe au Canada et partout dans le monde.

Un guide pour commencer à 
s’impliquer dans les processus 

législatifs qui affectent nos vies 

Alliance Canadienne pour
la Réforme des Lois sur
le Travail du Sexe

Mai 2014. Le travail du sexe sur la 
colline Parlementaire: Un guide 
pour commencer à s’impliquer 
dans les processus législatifs 
qui affectent nos vies (version 
anglaise) Sex Work on the Hill: 
A Guide to Getting Involved in 
Legislative Processes that Impact 
on Our Lives 
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1 Pourquoi voter?
a) Pourquoi voter?

Voter sert deux fonctions :

Placer des personnes dans des positions de pouvoir. Plus nous votons, plus il est probable que nos 
représentants élus vont éventuellement agir en notre intérêt.

ET

Exprimer notre volonté publiquement. Même si le candidat que tu préfères n’est pas élu, tu 
as démontré un support à leur plateforme et partagé leurs valeurs. Indirectement, cela dit aux 
politiciens ce que le public veut ou rejette et lorsqu’un groupe d’intérêts comme les travailleuses du 
sexe mobilisent leurs membres et alliées, ça peut leur envoyer un indice d’où les votes proviennent.

b) Voter? Pfft. Pas question!

Les communautés s’organisent et se mobilisent de plusieurs façons. Ne pas être en contact avec 
les politiciens, les institutions et l’État est un geste politique pour plusieurs d’entre nous. Pour ceux 
qui ne désirent pas voter, il y a plusieurs autres façons de s’engager – c’est ici que la mobilisation 
et l’éducation populaire sont si importantes. Les guides de sensibilisation créés l’année passée ont 
éduqués tant le public que notre communauté sur ce qui arrivait aux politiques mises en place qui 
ont des impacts sur les vies des travailleuses du sexe. Les guides sont également très utiles afin de 
mobiliser les personnes qui vont aller voter. Pour changer la loi, il va éventuellement falloir établir 
la communication avec ceux qui écrivent et réécrivent les lois. Si nous ne voulons pas entrer en 
contact avec les décideurs, nous pouvons mobiliser d’autres personnes, nous informer ou informer 
les électeurs qui votent pour les décideurs qui mettent en place des politiques qui portent atteinte 
à nos vies. Même si nous pouvons être rebutés par les élections, nous pouvons travailler à faire de 
ce processus, ou des résultats, quelque chose qui sert davantage nos intérêts. 



4 LE TRAVAIL DU SEXE SUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE : UN GUIDE POUR COMMENCER À S’IMPLIQUER DANS LES PROCESSUS LÉGISLATIFS QUI AFFECTENT NOS VIES 

c) Quel genre d’électeur suis-je?

Que vous votiez ou non, votre action a des retombées sur le processus d’élections. Lorsque vous 
ne votez  pas, votre impact sur le processus d’élections est équivalant à quelqu’un qui vote. Les 
gouvernements se fient aux différents types d’électeurs afin de développer leur stratégie de 
campagne. Quel genre d’électeur es-tu? Y réfléchir aide à se préparer pour les élections et guide la 
recherche à faire sur les députés et candidats avant le jour du vote.

L’électeur 
indifférent

Tous les candidats vous 
laissent froid, vous doutez 
qu’un changement arrive, 

mais même si les candidats 
vous puent au nez, vous 

voterez pour le candidat le 
moins lamentable, en vous 
basant sur sa plateforme et 

ses antécédents.

L’électeur 
stratégique

Vous votez où vous croyez 
avoir le plus d’impact après 

avoir bien pesé les pour 
et les contre. Parfois, vous 
votez  afin de contrer un 

candidat ou son parti plutôt 
que pour supporter votre 

candidat favori.

L’électeur 
idéologique/

idéaliste/
passionné

les élections sont 
importantes pour vous 
et vous voterez pour 
le candidat menant la 

campagne la plus révélatrice 
à vos yeux, qui semble être 
de confiance et qui véhicule 
vos valeurs, qu’il ait ou non 
une chance de gagner un 

siège.

L’électeur 
responsable

vous votez parce que 
c’est votre devoir civique 

et vous approchez 
chaque élection de façon 

différente, dépendant 
des circonstances. À tout 

moment, vous pouvez être 
n’importe quel autre type 
d’électeur, mais vous vous 

faites un point d’honneur de 
participer à la gouvernance, 
au moins en participant de 

la façon la plus simple façon, 
soit en votant. 

L’électeur 
instinctif

votre vote va au candidat 
qui a des valeurs et une 
personnalité qui vous 
rassure de son bon 

caractère et jugement. 
Lors de la campagne, vous 
donnez plus d’attention au 
comportement du candidat 

qu’au contenu de sa 
plateforme. 

L’électeur «je-
m’en-foutiste»

vous votez selon votre 
envie plus tôt que de 

façon stratégique/
idéologique. Similaire à 
l’électeur instinctif, mais 

moins sérieux, vous pouvez 
voter pour un candidat en 
marge ou un parti bidon 
seulement pour le plaisir. 

Ça peut également être une 
déclaration politique.

L’électeur 
identitaire

vous préférez un candidat 
qui partage la même 

expérience que vous, que 
ce soit dans la vie, votre 

portrait socio-économique, 
votre identité de genre, 

votre orientation sexuelle, 
votre origine ethnique ou 
votre religion. Vous leur 

faites davantage confiance 
pour agir en votre avantage 
et vous vous attendez à ce 
qu’il partage vos valeurs.  

Le  
non-électeur

votre affirmation politique 
passe par le refus de valider 

les candidats. Sinon, vous 
annulez votre bulletin de 
vote afin de démontrer 

activement votre refus de 
participation.

Le futur  
électeur

Quoique vous ne soyez 
pas admissible à voter 
maintenant, vous êtes 

une puissante voix pour 
éduquer votre famille, vos 
amis ainsi que les autres 
communautés. Vous les 

aidez aussi à comprendre 
l’importance de leur vote 
et leur impact sur notre 

communauté.
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2Le petit guide de l’électeur
A) Le glossaire des termes

Guide des abréviations et des termes pour le Parlement canadien

 Caucus Ce sont les membres d’un parti à titre collectif. Tous les membres d’un parti qui travaillent au Parlement 
forment le caucus du parti. Une compréhension élargie du terme «caucus» inclut tous les membres 
d’un parti politique (tous les citoyens qui sont membres du  parti).

 Circonscriptions ou «comptés» clés sont des circonscriptions où les votes sont habituellement serrés et/ou lorsqu’une 
nouvelle situation subvient et qu’aucun parti ne peut être certain d’une victoire. Quelques 
circonscriptions votent constamment pour le même parti. Quelquefois, il y a un changement et les 
partis concentrent davantage de ressources afin de gagner des votes dans une circonscription clé. 
Il s’agit d’une opportunité de faire la promotion de nos enjeux, car les candidats sont ardemment à 
l’écoute de tout ce qui pourrait leur donner plus de support. D’un autre côté, les candidats dans des 
circonscriptions clés sont extrêmement prudents sur tous les enjeux qui pourraient être controversés. 
Tout dépend de l’approche de leur campagne.

 Critiques Chaque parti de l’opposition a un cabinet fantôme qui surveille et commente le travail du cabinet du 
gouvernement (Conseil des ministres). Le cabinet fantôme a des critiques qui sont responsables des 
mêmes domaines stratégiques que les ministères. Par exemple, s’il y a un ministère/département de 
la Justice, il y aura un critique en matière de Justice dans l’opposition.

 Électeur  Être un membre-votant d’une communauté ou d’une organisation et avoir le pouvoir d’élire ou de 
nommer. Les électeurs sont l’assistance des politiciens, dans le sens de patrons/clients.

 MAL Membre de l’Assemblée législative (député) est utilisé lorsqu’on parle de députés provinciaux. Ces 
députés sont élus par les électeurs d’une circonscription pour l’Assemblée législative. Elle est l’instance 
législative utilisée dans toutes les provinces et territoire excepté ceux listés plus bas.

 MAN Membre de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale est l’instance législative de la province de 
Québec.

 MCA Membre de la Chambre d’Assemblée. La Chambre d’Assemblée est l’instance législative de Terre-
Neuve-et-Labrador.

 MP Membre du Parlement, connu sous le terme de député. Un membre du Parlement est un représentant 
des électeurs au Parlement canadien (fédéral).

 MPP Membre du Parlement Provincial. Ceux-ci sont des membres élus pour l’Assemblée législative de la 
province d’Ontario. L’Ontario est la seule province qui utilise le terme « MPP ».

 Partie prenante une personne ou un groupe non gouvernemental qui est affecté ou a un intérêt dans une décision 
ou une circonstance. Par exemple, lorsqu’une centrale électrique est construite, les voisins, les 
consommateurs d’énergie, les groupes environnementaux sont des «parties prenantes». 

 Plateforme Les promesses et positions qu’un candidat déclare lors des élections. Ce sont les choses qu’ils nous 
disent sur la façon qu’ils gouverneront s’ils sont élus. Pendant les élections, la plateforme est un 
document écrit par le leadership du parti. Quelques semaines ou mois avant la date des élections, 
tous les partis auront leurs plateformes publiées sur leurs sites internet.

 Titulaire La personne qui détient une position politique jusqu’à ce que les élections soient déclarées. Par 
exemple, l’actuel ou le plus récent MP ou le MAL en fonction.

clés
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b) Comment voter

Votre site internet où aller pendant la période d’élections est : http://elections.ca

Pour voir si vous êtes sur la liste électorale : https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=f

Vous pouvez trouver où voter en entrant votre code postal au :  
http://elections.ca/accueil.aspx

Plus près de la date des élections, vous trouverez votre endroit pour voter indiqué ici:  
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=vote&document=index&lang=f

PUIS-JE VOTER SI JE N’AI PAS D’ADRESSE PERMANENTE?
Vous avez le droit de voter si vous êtes en situation d’itinérance, à risque de l’être ou sans domicile 
fixe. Le processus est long et compliqué, mais comme les personnes sans domicile fixe sont 
rarement représentées au Parlement, il est particulièrement important que votre voix soit entendue. 
Renseignez-vous auprès de services sociaux, car vous pourriez avoir besoin de faire des démarches 
afin de prouver votre identité. Vous pouvez également demander à différents services sociaux si 
vous pouvez utiliser leur adresse pour votre processus de vote. Les organisations communautaires 
peuvent aussi utiliser leur adresse afin de supporter les personnes utilisatrices de leurs services qui 
désirent voter.

Voici quelques façons de prouver votre identité et votre adresse aux bureaux de vote :

1. Comme preuve d’identité (votre nom), vous pouvez montrer une pièce d’identité sur 
laquelle figure votre nom, comme un permis de pêche, une carte de bibliothèque, une carte 
d’assurance sociale (NAS), un acte de naissance ou une carte d’identité de soins de santé 
d’Anciens combattants Canada. Si vous n’avez pas de preuve d’identité, les organismes 
de services sociaux offrent dans plusieurs communautés des services pour retrouver votre 
preuve d’identité.

2. Comme preuve d’adresse, vous pouvez montrer une lettre officielle appelée «Lettre 
de confirmation d’adresse». Si vous fréquentez un centre d’hébergement, demandez à 
l’administrateur de vous fournir cette lettre.

3. Si vous n’avez pas de documents prouvant votre identité et votre adresse, vous pouvez déclarer 
votre résidence sous serment par écrit, et faire attester le lieu de votre résidence par un autre 
électeur. Cette personne doit avoir qualité d’électeur dans votre circonscription et présenter des 
documents autorisés qui prouvent son identité et son adresse.

Information provenant de ce site:  
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=faq&document=faqvoting&lang=f

PUIS-JE VOTER SI JE VIS SUR UNE RÉSERVE?
Quelques réserves ont des bureaux de vote ou en ont dans un rayon proche, dépendamment du 
nombre d’habitants sur la réserve. Les personnes qui sont des électeurs inscrits recevront une 
lettre d’Élections Canada qui vous dira où aller voter. Si votre Conseil de bande permet un bureau 
de vote sur votre réserve, vous pouvez y voter. S’il n’y en a pas, il y aura un autre bureau dans un 
rayon proche du vôtre où vous êtes admissible à voter si vous avez été inscrits (ajouté à la liste des 
électeurs).

PUIS-JE VOTER SI JE SUIS UNE PERSONNE MIGRANTE OU SI J’AI UN VISA TEMPORAIRE?
Vous ne pouvez pas voter aux élections fédérales tant que le gouvernement ne vous a pas reconnu 
comme «citoyen canadien». Quelques municipalités au travers du Canada sont actuellement en train 
de changer leurs politiques pour que les personnes avec un statut de résidence permanente puissent 
voter aux élections municipales. Que vous soyez apte ou non à voter, vous pouvez toujours influencer 
les personnes qui se lanceront dans la course dans votre région.
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c) Questions & Réponses à propos des élections et du processus électoral

Demandez quelque chose de réalisable et sachez que la meilleure valeur ajoutée est d’éduquer le 
candidat, de l’amener à être un allié ou un champion local pour défendre notre cause. Les candidats 
locaux sont à la merci des électeurs. Vous détenez le pouvoir. Vous pouvez demander à un candidat 
local de passer une résolution, mais ne les laissez pas vous amener vers quelque chose que vous ne 
souhaitez pas. En période préélectorale seuls les chiffres comptent. Les politiques sont importantes 
à l’échelle nationale; il est bon de savoir de quel côté les candidats se positionnent afin de savoir où 
investir vos ressources, mais vaut mieux se concentrer sur les chiffres.

N’allez pas à la recherche de quelque chose d’inatteignable comme une résolution qui peut 
devenir à la fin inoffensive, au lieu, faites-vous connaitre comme étant l’experte des droits des 
travailleuses du sexe et talonnez-les lorsqu’ils seront élus. Si vous prenez le temps de leur faire 
comprendre la lutte et ses enjeux, vous aurez créé un champion et il en informera par la suite 
ses collègues. Dans la plupart des partis, peu de personnes connaissent déjà les enjeux. Votre 
objectif est de faire connaitre votre perspective de la lutte et les enjeux au maximum de décideurs 
politiques.

Vous pouvez aussi faire une liste de demandes concrètes et leur nommer des actions réalisables 
qu’ils peuvent poser pour atteindre ces demandes. Vous pouvez leur demander de poser un geste 
ou encore d’arrêter de faire une pratique néfaste pour la communauté. Par exemple, vous pouvez 
suggérer : « Nous aimerions que vous révisiez les articles criminalisant la prostitution au sein de 
votre parti politique». Ou encore «Nous aimerions que vous ne mettiez pas en application les 
nouvelles offenses entourant le travail du sexe». 

Ayez des messages simples et clairs et tentez d’obtenir un engagement formel, de sorte que 
vous puissiez assurer un suivi par la suite. 

Les sondages peuvent être compliqués. Comme nous le savons, seules quelques perspectives sont 
représentées par les sondages et il ne s’agit souvent pas des perspectives des groupes minoritaires. 
Les sondages représentent cependant la vision de la majorité des personnes qui votent, ce qui 
n’incluent souvent pas les groupes minoritaires. De plus, en fonction de ce que rapporte les 
médias, les sondages et autres facteurs, vous ne pouvez faire réellement confiance aux sondages 
que jusqu’à la toute fin. Plusieurs personnes changent d’avis le jour du scrutin. En effet, l’opinion 
des personnes peut évoluer dans le temps, alors qu’ils découvrent davantage les candidats, ce 
que ceux-ci proposent comme changement ou non et ce qu’ils endossent. Les sondages peuvent 
néanmoins être un bon indicateur pour prendre le pouls du public à un moment donné. Si un 
sondage est publié aujourd’hui, les résultats indiquent l’opinion des personnes il y a une semaine.

La division des votes est lorsque quelqu’un décide de voter pour un parti qui a des chances de 
gagner afin de s’assurer qu’un autre parti potentiellement vainqueur ne gagne pas. Par exemple, 
dans une circonscription précise des personnes vont suggérer pour qui voter pour assurer une 
défaite aux conservateurs. Cette action isolée n’est pas stratégique. Les élus vous seront utiles s’ils 
sont sensibilisés à la cause. Se défaire des conservateurs et les remplacer par les libéraux ou le NPD 
ne servira à rien si les nouveaux députés ne sont pas au courant de nos enjeux. Prenez 10 minutes 
par jour pour rejoindre les politiciens et informez-les sur la situation actuelle. Quelques personnes 
finiront par voter stratégiquement, d’autres non. La situation peut changer, dépendamment d’où 
vous habitez et si la lutte est serrée dans votre circonscription. Puisque quelques circonscriptions 
sont gagnées par seulement quelques votes, vous voudrez peut-être regarder les sondages pour 
avoir une idée de la situation avant de voter stratégiquement. 

Vous pouvez aider votre champion local en faisant campagne avec lui. Si votre champion local est 
populaire dans les sondages et qu’il est certain de gagner, vous voudrez peut-être mettre votre 
énergie dans la campagne électorale de quelqu’un d’autre afin de bâtir davantage de champions 
pour notre lutte. Cela pourrait inclure des campagnes de porte à porte, approcher les électeurs 
indécis, appeler les électeurs au nom du candidat afin de leur rappeler d’aller voter le jour de 
l’élection, faire du bénévolat afin d’organiser des collectes de fonds, demander aux gens d’afficher 
des pancartes électorales, organiser du transport lors de la journée de vote – le tout est organisé à 
partir du bureau de la campagne électorale.

Les candidats et députés semblent 
acquiescer à n’importe quelle 

requête demandée en privé par 
un citoyen pendant la période 

des élections. Comment assurer 
qu’il ne s’agit pas seulement de 

promesses vides?

Est-ce que les sondages peuvent 
m’indiquer qui va gagner l’élection?

Qu’en est-il de la division 
des votes? Dois-je voter 

stratégiquement? 

Si je veux mettre de l’énergie 
dans la campagne électorale de 
quelqu’un, comment aider mon 

champion local à gagner?
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Chaque parti a quelques comités portant sur différents thèmes et environ 10 personnes travaillent 
sur chaque comité thématique. Sur un comité, seulement 4 personnes et le leader du parti prennent 
des décisions basées sur les discussions du parti et du caucus. En arrière-scène, les critiques 
s’occupent de rencontrer les parties prenantes, afin d’émettre des recommandations. Ils prennent 
donc part au développement de la plateforme. Vous pouvez écrire des lettres aux partis politiques 
demandant que notre enjeu fasse partie de leur plateforme. Chaque plateforme a 3 ou 4 thèmes. 
Essayez d’y insérer notre enjeu.

Absolument. Faire une liste des décideurs qui ont le plus d’influence au sein du parti, afin de 
prioriser vos efforts, est une excellente stratégie. Commencez par les critiques de chaque parti 
puisqu’ils sont en position d’influencer les comités thématiques. . 

Un gouvernement minoritaire est celui qui a gagné la majeure partie des sièges à la Chambre des 
communes, mais pas la majorité. Par exemple, il y a actuellement 308 sièges à la Chambre des 
communes – si les sièges sont séparés comme suit 140-100-68, le parti qui a gagné 140 sièges est 
un gouvernement minoritaire.

Donc si les partis d’opposition sont en désaccord avec le gouvernement minoritaire, ils peuvent 
se rassembler afin de voter contre le gouvernement. Lorsque cela se présente, les gens parlent 
souvent de vote de «non confiance» envers un gouvernement minoritaire. Des votes perdus par le 
gouvernement minoritaire peuvent entrainer le déclenchement des élections.

Par exemple, si le gouvernement conservateur gagne les élections par minorité, cela veut dire 
que les libéraux, le parti vert et le NPD peuvent passer de nouvelles législations à la Chambre des 
communes avec la balance du pouvoir pour se départir, par exemple, des nouvelles lois entourant 
le travail du sexe. Si un gouvernement minoritaire est élu, il y aura sûrement d’autres élections 
fédérales en 2017-2018, car les partis d’opposition peuvent renverser la minorité et forcer des 
élections.

Un gouvernement de coalition est créé lorsque deux parties se rallient afin de renverser la balance 
du pouvoir. Il peut s’agir d’un parti de l’opposition qui se joint à un gouvernement minoritaire, afin 
d’obtenir la majorité nécessaire pour gagner toutes les batailles. Une coalition peut également se 
faire lorsque deux partis de l’opposition se mettent ensemble pour d’obtenir la majorité, afin de 
prendre le dessus sur le gouvernement minoritaire.

Dépendant de comment les votes se divisent, chaque parti fera ce qu’il faut pour maximiser 
son pouvoir tout en restant relativement en accord avec sa ligne idéologique (vous ne verrez pas le 
NPD et les conservateurs faire équipe). En théorie, les coalitions progressistes sont efficaces.

Devant une minorité conservatrice, il y a une mince chance que les libéraux et le NPD joignent 
leurs forces et créent un gouvernement de coalition. Ça pourrait dire, par exemple, que ces 
deux partis travaillent ensemble pour faire appel des lois entourant le travail du sexe. Poursuivre 
l’éducation des différents partis politiques est utile en ce sens.

Vous pouvez faire les deux; ça dépend de votre capacité. Plusieurs personnes travaillent et vivent 
dans différentes circonscriptions. Ceci pourrait être une grande ressource pour plusieurs candidats. 
Vous pouvez soit approcher les candidats à titre individuel ou vous pouvez créer de petits collectifs 
dans votre région. Vous aurez plus d’influence en tant que groupe. 

d) Trouver vos candidats électoraux

 
Pour trouver votre député en utilisant votre code postal :  
http://www.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/HouseofCommons/MemberByPostalCode 
.aspx?Menu=HOC&Language=F

Pour trouver votre code postal : 
https://www.canadapost.ca/cpo/mc/personal/postalcode/fpc.jsf?LOCALE=fr

Comment les partis politiques 
développent-ils leur positions 
et stratégies (plateformes) sur 
des enjeux spécifiques? Y a-t-il 
une façon de contribuer à ces 

plateformes?

Puis-je rassembler une liste de 
députés en position d’influence qui 
ont l’écoute des leaders de partis?

Que se passera-t-il s’il y a un 
gouvernement minoritaire?

Qu’est-ce qu’un gouvernement 
de coalition?

Est-ce que les travailleuses du sexe 
devraient approcher les électeurs 

dans la région qu’elles habitent ou 
dans la région où elles travaillent?
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3 Discuter avec les 
candidats électoraux 

et les députés avant et 
pendant les élections

a) Que disent les partis à propos des droits des travailleuses du sexe?

Les positions officielles des partis sur le travail du sexe changent au fil du temps dépendant du 
contexte politique. Toutefois, ils maintiennent généralement leur façon de penser à propos des 
enjeux liés au travail du sexe.

En 2006, siégeaient sur le sous-comité parlementaire étudiant les lois sur le racolage les 4 
majeurs partis politiques de ce temps. Ce sous-comité parlementaire a produit un rapport 
appelé « Le défi du changement : études des lois pénales en matière de prostitution au Canada 
». Dans ce rapport les membres du comité des partis Libéral, du NPD et du Bloc Québécois 
ont tous vu la prostitution comme un enjeu de santé publique et ont supporté la pratique de 
réduction des méfaits pour les travailleuses du sexe (incluant l’éducation sexuelle, la distribution 
de condoms et notre liste des mauvais clients et agresseurs). Ils ont également déclaré que 
«des activités sexuelles entre adultes consentants, qui ne portent de préjudices à personne, 
qu’un paiement y soit impliqué ou non, ne devraient pas être interdits par l’État». Vous pouvez 
en lire davantage ici (texte disponible en anglais seulement): http://www.theinterim.com/
issues/marriage-family/political-parties-positions-prostitution/#sthash.2BtFELvd.dpuf 

Depuis ce temps quelques partis ont raffiné leurs positions.

RÉSOLUTION DES CONSERVATEURS SUR LE TRAVAIL DU SEXE, POSITION EN 2014

i) Le Parti conservateur rejette le concept de légaliser l’achat de sexe;
ii) Le Parti conservateur déclare que les êtres humains ne sont pas des objets que l’on asservit, 
achète ou vend; et
iii) Le Parti conservateur du Canada devrait développer un plan spécifique au Canada afin de cibler 
les consommateurs de sexe et les marchés de traite humaine, par la criminalisation de l’achat de 
sexe et la criminalisation de toute tierce partie qui tente de tirer profit de l’achat de sexe. 
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RÉSOLUTION DU NPD, NOVEMBRE 2012

Droits des travailleurs et des travailleuses du sexe

ATTENDU QUE les valeurs canadiennes comprennent le respect des droits de la personne et des 
travailleurs notamment le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à l’égalité ainsi qu’à la liberté 
d’expression et d’association défini dans la Charte canadienne des droits et libertés;

ATTENDU QU’UN nombre inacceptable de travailleurs et de travailleuses du sexe au Canada ont 
vécu des situations de violence extrême, ont été assassinés ou sont disparus; 

ATTENDU QUE le cadre juridique actuel a occasionné des tensions, des conflits et du désordre 
dans plusieurs communautés et quartiers au Canada qui ont donné lieu à des affrontements entre 
voisins;

ATTENDU QUE les travailleurs et les travailleuses du sexe d’âge adulte ont le droit de vivre et de 
travailler dans des conditions sécuritaires, saines et libres de toute violence ou discrimination;

ATTENDU QUE les recherches en sciences sociales et en santé publique au Canada indiquent que la 
criminalisation du commerce du sexe entre adultes met en danger les travailleurs et les travailleuses 
du sexe et les prive de moyens pour prévenir la coercition et la violence tout en freinant la capacité 
des travailleurs et des travailleuses du sexe à protéger leur sécurité et leur santé;

ATTENDU QUE les tribunaux du Canada, le Sous-comité parlementaire de l’examen des lois 
sur le racolage et la Commission d’enquête sur les femmes portées disparues ont conclu que la 
criminalisation des travailleurs du sexe augmente le degré de violence dont ils sont victimes;

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le NPD fédéral :

• Se porte à la défense des droits et de la sécurité des travailleurs et des travailleuses du sexe;
• Travaille avec les intervenants pour mettre fin à l’exploitation et à la violence;
• Condamne le nombre incalculable d’agressions, de meurtres et de disparitions qui continuent 

d’être perpétrées contre les travailleurs et travailleuses du sexe;
• Reconnait que le cadre juridique actuel place les travailleurs et travailleuses du sexe dans des 

situations dangereuses inacceptables;
• Dans le cadre du présent cadre juridique , s’oppose à la promulgation de lois interdisant l’achat 

ou la vente de services sexuels entre adultes, compte tenu du fait que les preuves montrent 
que de telles lois font augmenter les risques de violence et d’autres préjudices envers les 
travailleurs et les travailleuses du sexe;

• Travaille en consultation avec les travailleurs du sexe, les communautés concernées, les services 
de police, les intervenants du système de justice et les autres intervenants pour identifier et 
abroger les articles du Code criminel ayant trait aux activités des adultes reliées à l’industrie du 
sexe, qui minent les droits à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la santé, à l’égalité ainsi qu’à la 
liberté d’expression et d’association; et qu’il accomplisse ce travail en adoptant une démarche 
fondée sur les faits vérifiés, les droits de la personne et des travailleurs;

• Demande que soit mis en place une stratégie fédérale qui englobe la prévention, l’éducation, la 
réduction des préjudices ainsi que la sécurité des travailleurs et des travailleuses du sexe et des 
communautés locales concernées y compris des stratégies de sortie sécuritaires, des réponses 
aux enjeux importants qui touchent la liberté de choisir son travail, y compris les conditions de 
pauvreté, la discrimination, l’inégalité, le logement insalubre et le sous-emploi ou le chômage.

* Il est en outre résolu que le NPD prend note de la décision de la Cour Suprême du Canada, 
Bedford v. Canada.
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POSITION DU PARTI VERT, 2015

4.11.2 Protéger les droits des travailleuses et travailleurs du sexe

La décision historique de la Cour suprême du Canada en décembre 2013 dans l’affaire Bedford a 
statué que la loi canadienne sur la prostitution enfreignait les droits des travailleuses et travailleurs 
du sexe. L’horreur des meurtres en série dans les rues de Vancouver, avec des indices qui ont mené 
à la ferme porcine de Robert Pickton et qui auraient dû pousser les autorités policières à ouvrir 
des enquêtes bien des années auparavant a certainement sensibilisé de nombreux Canadiens et 
Canadiennes à la gravité du problème.

Les lois canadiennes ont poussé dans l’ombre les travailleuses du sexe. La prostitution n’était 
pas illégale, mais vivre des fruits de la prostitution l’était. Cette étrange formule faisait en sorte qu’il 
était illégal de mettre en place des mesures de contrôle des clients par l’entremise d’une tierce 
personne, tout en ne pouvant assurer sa propre sécurité ou opérer à partir d’un lieu sécuritaire. 
La Cour suprême a statué que les lois actuelles privaient les travailleuses et travailleurs du sexe du 
droit à la sécurité, et a donné au Parlement une année pour trouver une solution avant d’invalider 
les lois actuelles pour mettre fin au statu quo.

La lutte aux stupéfiants est un échec; les lois actuelles qui touchent la prostitution et celles 
proposées par les conservateurs seront aussi des échecs. Bien que le Parti vert ne fasse pas la 
promotion de la prostitution, nous voulons trouver une solution qui «réduit les dangers».

De trop nombreuses femmes et de trop nombreux hommes sont engagés dans le commerce 
du sexe par l’entremise de la traite de personnes. Nous échouons aussi systématiquement à aider 
les personnes les plus marginalisées de notre société qui sont entraînées dans le commerce du sexe 
en raison de la pauvreté. Lorsque les arguments sur la prostitution sont confondus avec la traite 
de personnes, cela n’a pour effet que de perdre sur toute la ligne. La traite des personnes est déjà 
illégale. Trouver et libérer les personnes tenues captives dans des conditions de servitude dans des 
ateliers clandestins ou par des proxénètes est une priorité. Plus de ressources sont nécessaires. 
Mais tenter  de rendre la prostitution illégale n’aidera pas à trouver et à protéger les victimes de la 
traite des personnes.

Un revenu de base, comme nous le proposons dans notre programme d’élimination de la 
pauvreté, fournirait une alternative économique à ceux qui sont entraînés dans le commerce du 
sexe. Nous reconnaissons que certaines personnes choisissent, en l’absence de coercition ou de 
désavantage, d’être des travailleuses ou travailleurs du sexe. Il y a une raison pour laquelle «la 
prostitution est le plus vieux métier du monde». Tenter d’enrayer la prostitution avec des lois plus 
sévères nous mènera donc tout droit au désastre. De plus, de telles lois ne passeraient pas le test 
de la Cour suprême.

Forcer les travailleuses et travailleurs du sexe à travailler davantage dans l’ombre n’est pas une 
solution.

Nous devons entamer une réforme judiciaire au Canada en mettant l’accent sur la réduction 
des méfaits. Nous pourrions en apprendre beaucoup – sur les bonnes et mauvaises pratiques- 
de pays qui ont décriminalisé la prostitution, afin d’améliorer la sécurité des travailleuses et des 
travailleurs du sexe.

Le Parti vert milite pour une réforme du Code criminel qui élimine les sanctions pénales et met 
en place une réglementation pour encadrer la prostitution légale entre adultes consentants.

Les députés verts vont:
• Abroger le projet de loi C-36 (appelé Loi sur la protection des collectivités et des personnes 

victimes d’exploitation) et adopter une loi à l’image du modèle de la Nouvelle-Zélande.
• Protéger les droits des travailleuses et travailleurs du sexe et assurer leur sécurité.
• Renforcer la lutte contre la traite des personnes.
• Fournir des investissements accrus dans les services d’aide aux toxicomanes.
• Investir des sommes importantes dans les services sociaux pour aider les personnes entraînées 

dans la prostitution pour des raisons de pauvreté.
• Fournir davantage de services d’intervention et de soutien éducatif pour aider les personnes 

qui sont dans le commerce du sexe pour des raisons de pauvreté ou des problèmes de 
toxicomanie.

• Fournir de l’aide financière aux travailleuses et travailleurs du sexe qui veulent se trouver un 
autre type d’emploi.
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LES JEUNES LIBÉRAUX DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, POSITION EN 2013

En 2013, les Jeunes libéraux de la Colombie-Britannique ont passé une résolution : 
«Protéger les droits des travailleuses et travailleurs du sexe», demandant que le Parti libéral 

introduise un projet de loi, afin de permettre aux travailleuses et travailleurs du sexe de sécuriser 
et rendre accessible «les endroits et tout le matériel requis pour faire fonctionner une entreprise 
sécuritaire et prospère». La résolution a été adoptée par l’aile de la Colombie-Britannique du parti 
fédéral pour être débattue à la convention de février 2014. Lorsque questionné sur la résolution, 
en janvier 2014, le leader libéral Justin Trudeau a exprimé des réserves, statuant que «nous devons 
nous assurer que nous trouvons une façon de protéger les Canadiens vulnérables à la violence 
qui entoure la prostitution et qui y est intrinsèquement reliée.» La résolution a été retirée avant 
la convention afin de l’ajuster aux réalités. Texte disponible seulement en anglais, voyez-en 
davantage au : http://www.theinterim.com/issues/marriage-family/political-parties-positions-
prostitution/#sthash.2BtFELvd.dpuf

QUÉBEC SOLIDAIRE (PARTI PROVINCIAL AU QUÉBEC), MAI 2015 

Dignité et respect des personnes prostituées/travailleuses et travailleurs du sexe

Québec Solidaire: a) reconnait que la prostitution/travail du sexe est à plusieurs égards, un problème 
social ; b) considère que la recherche pour des solutions doit être fait dans un environnement non-
partisan; c) entend établir des conditions favorables à un consensus social sur les mesures qui seront 
introduites dans ce domaine; d) participe activement à rechercher le consensus sur la base de ses 
valeurs féministes progressistes.

Québec solidaire s’assurera que toutes mesures, législatives ou autres, qui visent à encadrer 
la prostitution/ le travail du sexe, priorisent les droits fondamentaux des personnes prostituées/
travailleuses et travailleurs du sexe (dont le droit à la vie, à la sécurité et à la liberté) et que les 
conséquences de ces mesures ne portent pas atteinte à ces droits.

Concernant la situation des personnes, il faut:
a) reconnaitre le droit des personnes de disposer de leur corps comme elles l’entendent;
b) déjudiciariser les personnes prostituées/ les travailleuses et travailleurs du sexe et dénoncer 

toute forme de harcèlement et de profilage par les services policiers;
c) lutter contre la violence, l’exploitation (notamment par les proxénètes) et l’absence de plein 

consentement qui peuvent être présentes dans la prostitution/ le travail du sexe;
d) mettre en place du soutien social et des alternatives économiques à l’entrée dans la prostitution/ 

le travail du sexe ainsi que pour les personnes qui souhaitent en sortir;
e) lancer une vaste campagne pour sensibiliser la population, et les hommes en particulier, quant 

à :i)la stigmatisation que peuvent vivre les personnes prostituées/ travailleuses du sexe, comme 
si elles étaient des citoyennes de seconde zone; ii)les risques de violence contre ces personnes 
et le harcèlement dont elles peuvent être victimes; iii)les risques de violence et le harcèlement 
contre d’autres personnes qui ne sont pas prostituées/ travailleuses du sexe, par exemple des 
femmes qui se font aborder pour services sexuels dans les rues de certains quartiers;

f) soutenir les initiatives des personnes prostituées/ travailleurs-euses du sexe qui veulent s’auto-
organiser et définir leurs besoins

g) promouvoir des recherches-actions sur la situation des personnes prostituées/des travailleuses 
et travailleurs du sexe

h) soutenir des personnes prostituées/des travailleuses et travailleurs du sexe qui veulent 
s’organiser et définir leurs besoins.
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b) Faire des liens avec d’autres enjeux

Il est important de faire des liens avec d’autres enjeux, car le travail du sexe ne sera pas un enjeu 
d’élections en 2015. C’est une bonne opportunité pour ne pas forcer les partis à prendre position sur 
des sujets auxquels ils ne sont pas prêts, mais plutôt de démontrer comment l’agenda conservateur 
de « la loi et l’ordre » s’articule et comment il s’applique à tous les projets de lois que le gouvernement 
conservateur actuel met de l’avant. C’est aussi une excellente façon de démontrer comment le 
gouvernement actuel ne respecte pas la santé et les droits fondamentaux des Canadiens.

Par exemple en 2014 et en 2015, la Cour Suprême du Canada s’est prononcée sur plusieurs 
enjeux concernant les droits de la personne tout en déclarant anticonstitutionnelles les trois 
principales lois dans le cas Bedford. En effet, d’autres enjeux sont actuellement sur la table due aux 
projets de lois que le gouvernement conservateur tente de faire passer au Parlement. Quelques-
uns de ces enjeux démontrent que les lignes de parti sont en train de s’immiscer dans les droits 
de la personne en général. Étudiez et recherchez leurs positions. Parlez avec les membres sur ces 
enjeux primordiaux, car ils se rejoignent et représentent les perspectives de leurs partis.

Voici quelques exemples d’enjeux touchant les droits de la personne qui ont été soumis autant 
en Cour Suprême qu’au Parlement. Faire des liens avec ces enjeux démontre l’importance de 
défendre les droits de la personne. Cela démontre les impacts de l’agenda de la «loi et l’ordre» sur 
les communautés marginalisées et l’intersectionnalité des luttes des communautés marginalisées.
 
CRÉER DES LIENS VERS LES AUTRES PROJETS DE LOIS : 

• “Projet de loi sur les droits de la communauté trans”. Loi modifiant la loi canadienne sur les droits 
de la personne et le Code criminel (identité de genre)  Bill C-279:  
http://www.parl.gc.ca/legisinfo/BillDetails.aspx?billId=6251806&Mode=1&Language=F

• Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares - Bill S7 http://www.parl.gc.ca/
HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&DocId=6761929&File=45&Language=F

• “Projet de loi sur les sites d’injection supervisés”: Loi modifiant la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances - Bill C-2  
http://www.parl.gc.ca/LEGISInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=6254806&Language=F

• La décision de la Cour suprême du Canada dans Carter c. Canada sur « le droit de mourir dans 
la dignité» a invalidé article 241 du Code Criminel qui quiconque aide ou encourage quelqu’un à 
se donner la mort commet un acte criminel. Tout comme dans le cas Bedford, la Cour suprême 
a laissé une année au gouvernement pour répondre au jugement. Le prochain gouvernement 
va probablement créer une nouvelle législation et ce sera un dossier chaud à suivre dans la 
prochaine année. https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14637/index.do

• “Projet de loi C-51-Lutte au terrorisme” Loi visant à encourager et à faciliter la communication 
d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités 
qui portent atteinte à la sécurité du Canada C-5. http://www.parl.gc.ca/HousePublications/
Publication.aspx?Mode=1&DocId=6932136&Col=1&File=4&Language=F

c) Éléments à garder en tête lorsque tu parles de travail du sexe à un député

 1 Quel est sa perception/grille d’analyse sur le travail du sexe, philosophiquement et politiquement 
parlant? Ajustez vos messages et vos stratégies, afin que ceux-ci s’adaptent à leur position générale 
sur le sujet. Par exemple, est-il généralement contre l’ingérence gouvernementale dans la vie privée 
des gens? Parle-t-il souvent avec une perspective de droits humains/égalité/groupes marginalisés/
féminisme?

 2 Est-ce que sa perception des enjeux se base sur des faits? Vous pouvez travailler avec les informations 
qu’il connait déjà – ou encore, en présenter de nouvelles. Toutefois, pour y croire, le député doit 
faire confiance aux sources de ces nouveaux faits – les sources que vous lui présenter doivent donc 
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être aussi étoffées et quantifiable que les sources qu’il a avait. Cela dit, ne réduisez pas la valeur 
de votre expérience juste parce qu’elle n’est pas documentée dans une recherche publiée. Vous 
expérience fait de vous une experte.

 3 Comment est-ce que les enjeux touchent sa circonscription ou ses électeurs? Il y a toujours une 
considération politique. Une personne peut être personnellement pro-choix, tout en étant le 
représentant d’une circonscription avec un électorat fortement pro-vie. Démontrez comment la 
question concerne sa circonscription et son électorat. Montrez-lui des sondages. Qu’elle est la 
meilleure décision pour ses électeurs? Une excellente stratégie est d’obtenir le soutien d’un leader 
d’opinion dans sa circonscription, soit le directeur d’une école secondaire, le président d’une 
association ou d’une chambre de commerce, etc.

 4 Quel pourrait être l’impact d’une telle prise de position sur sa carrière, sa trajectoire ou ses 
ambitions politiques? Par exemple, une personne désirant se positionner ou s’identifier comme 
anticonformiste ou comme indépendant au sein de son parti peut faire preuve d’audace et se 
positionner en opposition à la ligne de parti; en revanche, un député impliqué dans la course au 
leadership risque de vouloir éviter les positions controversées ou polarisantes – ou encore, risque 
de changer de position pour une position socialement acceptable.

 5 Comment cet enjeu s’arrime avec le travail/les opinions de ses collèges? Les affinités politiques au 
sein d’un parti ont une grande influence dans la prise de décisions. Les députés veulent souvent 
faire comme leurs collègues qui partagent les mêmes valeurs qu’eux.

 6 Comment est-ce que ces enjeux s’arriment avec le discours des élites ou des faiseurs d’opinions? 
Que disent les gens qu’il connait, qu’il estime et auxquels il fait confiance face à cet enjeu? D’autant 
plus ceux qui sont perçus comme ayant une certaine influence au niveau politique, moral ou social.

 7 Comment est-ce que cet enjeu s’arrime avec la plateforme de son parti/ses prises de décisions/
promesses électorales? Pour des raisons politiques et rationnelles, les députés doivent être 
cohérents, autant avec cet enjeu spécifique qu’avec d’autres sujets. Avec la question du travail 
du sexe qui est parfois un thème politique central, certains législateurs auront déjà pris position 
et auront sans doute déjà rendue publique leur position. Si c’est le cas, il est peu probable qu’ils 
changent leur position (publique) – du moins pas de manière significative. Il est toutefois possible de 
les convaincre de prendre une position moins agressive, surtout si celle-ci s’accorde avec d’autres 
positions qui leur sont connues.

 8 Comment est-ce que cet enjeu s’arrime avec ses expériences personnelles (telles que perçues)? Ses 
expériences personnelles et celles de son entourage peuvent avoir un impact considérable.

 9 Comment s’arrime cet enjeu au contexte politique plus large? Par exemple, est-ce qu’un vote sur 
ce dossier peut déstabiliser le gouvernement ou a-t-il déjà promis son vote sur ce sujet en échange 
d’un appui d’un collègue sur une autre question?

 10 Quels groupes l’ont informé sur cet enjeu jusqu’à maintenant? Est-ce qu’il s’agit d’organisations 
abolitionnistes ou d’organismes communautaires qui supportent des positions comme les nôtres?

 11 Comment faire en sorte que votre perspective lui semble rationnelle? Faites preuve d’écoute active. 
Qu’est-il réellement en train de vous dire? Si vous le comprenez, vous serez en mesure de l’utiliser à 
votre avantage. Créez les conditions favorables pour qu’un soutien de sa part soit la décision la plus 
rationnelle. Faites en sorte qu’en vous appuyant, il prenne le chemin le plus simple.

 12 Fournissez-lui des statistiques et recherches afin de les aider à comprendre notre enjeu.

 13 Soyez claire dans vos demandes. Fournissez des objectifs à court et moyen terme et expliquez-lui 
comment il pourra tirer avantage de ce support à long terme.



15SE LANCER EN CAMPAGNE ÉLECTORALE! SEXWORKLAWREFORM.CA

4 Passer à l’action 
lors d’une année 

d’élections : créér 
des opportunités de 

sensibilisation!
a) Attirer l’attention sur les besoins de notre communauté

 ✔ Faites de notre enjeu une conversation tout en abordant les différences régionales. Il y a des 
considérations spécifiques à chaque région: les enjeux n’auront pas la même résonance en milieu 
rural que dans le Downtown Eastside, Vancouver (DTES). Par exemple, le cas Bedford a donné 
une visibilité aux besoins des personnes travaillant dans l’industrie du sexe qui était plus que 
nécessaire. Le travail du sexe est devenu une conversation nationale. Augmente la cadence et 
continue de faire de cet enjeu national un enjeu local.

 ✔ Allez aux débats entre les candidats où vous avez l’opportunité de poser des questions. Être 
présente, impliquée dans le processus vous permet de poser des questions sur leurs positions 
vis-à-vis nos enjeux, tout en démontrant l’importance du dossier, en plus de rassembler de 
l’information sur les opinions des candidats.

 ✔ Faites du bénévolat pour la campagne électorale d’un candidat. C’est une bonne façon 
d’apprendre et d’être entendue.

 ✔ Développez des relations avec tous les candidats locaux: Parlez à TOUS les candidats, pas 
seulement les députés. Vous pouvez le faire en appelant ou en envoyant des courriels au bureau 
de la campagne électorale. Demander une rencontre ou aller au bureau directement et demander 
de parler avec eux.

 ✔ Trouvez des alliés, n’importe qui; des conseillers de la Ville, célébrités/médias locaux, 
personnalités, dirigeants d’organisations, qui que ce soit qui est un Canadien d’influence à 
l’échelle locale ou provinciale. Il faut s’allier avec les personnes qui ont une notoriété, car les gens 
vont les écouter et nous allons en tirer avantage. Si nous travaillons de proche avec ceux qui 
attirent l’attention des médias, nous aurons plus de visibilité et nos enjeux en bénéficieront.

 ✔ Mobilisez votre communauté et démontrez aux politiciens que vous êtes organisés! Vous pourriez 
influencer les résultats des élections, particulièrement quand le vote risque d’être très serré.

 ✔ Demandez aux politiciens s’ils ont besoin de votre aide pour faire l’ébauche d’une politique 
entourant le travail du sexe. Plusieurs partis y seront ouverts puisqu’ils en connaissent très peu sur 
les enjeux liés au travail du sexe. Tout ce qu’ils ont à faire est de dire oui!
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b) Écrire des lettres législatives

 ✔ Soyez certain d’adresser votre lettre avec les salutations appropriées (ex. l’Honorable, Monsieur le 
Maire, etc.)

 ✔ Écrivez des lettres distinctes pour chaque parti même si les demandes sont les mêmes. Chaque 
parti a son propre langage, il faut donc adapter votre argumentaire et justifications pour chaque 
lettre.

 ✔ Recherchez les politiques du parti, afin que vous sachiez où chacun se situe. Par exemple, sont-
ils concernés par un marché libre ou par la liberté sexuelle? Protègent-ils davantage les plus 
vulnérables? Rattachez vos demandes aux intérêts du parti. Démontrez où leurs valeurs/positions 
fondamentales rejoignent  les vôtres et, que toute position contraire entre en contradiction avec 
leurs politiques.

 ✔ Identifiez clairement les buts à courts/longs termes et vos demandes législatives entourant le 
travail du sexe. Faites que vos buts à moyen terme soient mesurables et atteignables, afin de 
surveiller la progression de chaque parti et comment il vous supporte.

 ✔ Utilisez des statistiques et citez des recherches dans votre lettre afin d’appuyer ce que vous êtes 
en train de dire.

 ✔ Faites un suivi après avoir envoyé votre lettre et organisez une rencontre.

 
 
Exemple d’action : Lettre au Premier Ministre du Canada : 

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/09/PM_jt-ltr_C36-7Jul2014.pdf

 
 
 
Exemple d’action: Lettre des membres de la communauté juridique à la Première Ministre et à 
la Procureure Générale de l’Ontario en réponse à la Loi sur la protection des collectivités et des 
personnes victimes d’exploitation  
 
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/12/Letter-from-legal-profession-to-Ont-
Premier-and-AG_final-DEC17.pdf 
 
 

Exemple d’action: The Street Nurses’ Network ont écrit au Maire de Toronto John Tory afin 
de s’opposer aux nouvelles lois après qu’elles aient été décrétées en décembre (document 
disponible en anglais seulement) :  
 
http://twitdoc.com/view.asp?id=167484&sid=3L8C&ext=PDF&lcl=SNN-C-36.pdf&usr=EmmaFF
erguson&doc=249987043&key=key-aVIdmvf5ouCWlvj5nDPK
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1 

Sex Workers, Organizations and Individuals Advocating for Sex Workers’ Rights and Community Well-Being 
Travailleuses(rs) du Sexe, Organismes, et Individus pour les droits des Travailleuses(rs) du sexe et Bien-être de la Communauté 

www.sexworklawreform.com 
 contact@sexworklawreform.com 

NOM 
MEMBRE DU PARLEMENT/NOM DU CANDIDAT 
NOM DE VOTRE CIRCONSCRIPTION 
ADRESSE 
VILLE/PROVINCE 
ADRESSE COURRIEL 

Cher/Chère MINISTRE/DÉPUTÉ(E)/CANDIDAT(E), 

Je vous contacte en tant qu’électeur/électrice afin de discuter ENJEU qui est d’une grande importance pour moi et 
mon  NOM DE L’ORGANISATION (si applicable). 

(si applicable) Comme vous le savez peut-être, NOM DE L’ORGANISATION défend les droits de ……. 

Nous sommes hautement concernées par les nouvelles lois sur la prostitution (Bill C-36) et de ses retombées sur la 
communauté de travailleuses.eurs du sexe locale et électeurs de cette circonscription. 

Nous vous contactons aujourd’hui afin de vous demander de……. 

Spécifiquement, notre organisation cherche à obtenir de vous les implications suivantes: 

1) …
2) …
3) …

J’aimerais insister sur le fait que C-36 ne répond pas aux objectifs de….. 

En fait, il engendre les suivants…..

Ayant l'expérience de côtoyer la police locale et les autorités, etc……

Nous espérons entendre vos positions sur le sujet et ce que vous désirez faire afin d’être élu.e/réélu.e comme 
notre Membre du Parlement. 

Nous aimerions également vous inviter à visiter nos bureaux, afin d’engager une discussion plus large sur 
ENJEUX PRÉCIS.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter ICI.

Au nom de NOM ASSOCIATION, nous vous souhaitons la meilleure des chances pour les élections à venir.

NOM 
ASSOCIATION 

Voici un modèle  de lettre
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www.sexworklawreform.com


