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Bonjour chères membres, 

L’été est enfin à nos portes et avec l’arrivée de la chaleur 

et du soleil, voici la nouvelle édition de notre journal, le 

Porte-Voix. 

 

Cette édition porte sur la traite des femmes, une forme 

de violence sexuelle méconnue. Nous espérons que vous 

apprécierez votre lecture et qu’elle vous apportera des 

nouvelles connaissances.  

 

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite un très bel été 

et de faire le plein de toutes les bonnes choses qu’il 

apporte!  

Véronique 
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La traite des êtres humains 

Qu’est-ce que la traite des êtres humains? Cette 

question, qui peut sembler simple aux premiers abords, 

mérite que l’on s’y attarde quelque peu.  Au niveau 

international, la traite d’êtres humains est définie comme 

étant tout acte consistant à recruter des personnes, à offrir 

leurs services, à les transférer, à les entremettre par le 

biais d’intermédiaires, à les héberger ou à les accueillir en 

vue de leur exploitation (amnistie internationale, 2013).  

Notons que cette exploitation peut prendre plusieurs formes et que la traite 

humaine peut se faire à plusieurs fins. La traite pour trafic d’organes ou pour esclavage 

en sont des exemples. Ici, nous aborderons plus spécifiquement la traite à des fins 

d’exploitation sexuelle, ou traite prostitutionnelle, puisque c’est celle qui est la plus 

représentée, soit 79% des cas de traite (Ricci, 2012).  

Traite aux fins d’exploitation sexuelle 

Elle se définit comme étant le recrutement, le transport et le transfert à l’intérieur 

ou à l’extérieur d’un pays, par des moyens légaux ou illégaux- ainsi que l’hébergement 

ou l’accueil de personnes dans le but de les exploiter sexuellement (Ricci, 2012).  Pour 

exploiter ces personnes, plusieurs moyens sont mise en place : menace, recours à la 

force et la violence, enlèvement, fraude, duperie, abus d’autorité, etc. Le but de cette 

traite est d’assurer aux clients un accès à du sexe tarifé et aux trafiquants et proxénètes 

des profits essentiels. La traite constitue donc l’un des mécanismes de l’industrie du sexe 

pour approvisionner le marché de la prostitution. 

Voici les trois principales composantes de la traite de façon imagée 

 

 

 

 

 

 

1. L'acte  

(ce qui est fait) 

•Recrutement 

•Transport 

•Transfert 

•Hébergement 

•Accueil 

2. Les moyens 

(Comment cela est fait) 

•Menace de recours ou 
recours à la force 

•Enlèvement 

•Fraude, Duperie 

•Abus d'autorité ou d'une 
situation de vulnérabilité 

•Offre/Acceptation de 
paiements ou 
d'avantages 

3. Le but 

(Pourquoi cela est fait) 

•Exploitation des femmes 
et des enfants afin 
d'assurer aux hommes 
clients un accès continu à 
du sexe tarifé et aux 
trafiquants/proxénètes 
des profits substantiels. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=traite+humaine&source=images&cd=&cad=rja&docid=zT2wEPNPfiPxQM&tbnid=aDZIND2x-yjnmM:&ved=&url=http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/migr/hutraf.html&ei=1DhsUezPIcGi0AHptoBI&bvm=bv.45175338,d.dmQ&psig=AFQjCNE1hOXsZH5Ai1yZrLOcnhLMN_6zCg&ust=1366133333122636
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Deux types de traite 

Tel que mentionné dans la définition de la traite prostitutionnelle, elle peut se faire 

à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays. Ainsi si la personne ne sort pas de son pays tout 

au long du processus, il s’agira de traite locale. La traite internationale implique 

forcément deux pays ou plus, soit un pays d’origine et l’un d’accueil (il peut y avoir un 

grand nombre de pays entre les deux). Bien que des chiffres soient très difficile à 

avancer en raison du caractère illégal et clandestin de la traite, l’ONU estime qu’environ 4 

millions de personnes en seraient victime chaque année (Ricci, 2012). De son côté, 

l’organisation internationale du travail estime qu’environ 1,7 million de personnes sont 

trafiquées pour la prostitution, ce qui rapporterait 27,8 milliards dollars américains par 

année (Kurtzman, 2012). 

 

Au Canada et au Québec ? 

Bien qu’elle soit très présente au plan international, la traite des femmes n’est pas 

absente de chez nous. Effectivement, la Gendarmerie royale du Canada estime « de 

façon conservatrice » que le Canada est la porte d’entrée pour ce type de traite d’environ 

600 personnes chaque année et ce chiffre n’inclut pas les personnes victimes de traite 

locale. Au Canada, on évalue les sommes en jeu entre 120 et 400 millions de dollars 

américains par année. Au Québec, une femme prostituée rapporte autour de 1 000 $ par 

jour aux organisations criminelles, soit au moins 250 000 $ par an (Ricci, 2012). 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=traite+des+femmes&source=images&cd=&cad=rja&docid=kyBKLaxU23KvKM&tbnid=iaPeZ73EFWn-aM:&ved=&url=http://www.womenlobby.org/spip.php?article2459&ei=mTZsUb-_DYKA0AHUyICQBA&bvm=bv.45175338,d.dmQ&psig=AFQjCNHF4Uu8tBV6NKv6TVA5GoriUSVKTQ&ust=1366132761644392
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Les acteurs impliqués 

Lorsque l’on parle de la traite des femmes aux fins de prostitution, il y a trois acteurs à 

prendre en considération : les victimes, les proxénètes ainsi que les clients.  

Les victimes 

D’emblée, mentionnons qu’il n’y a pas de victime type de la traite et 

qu’une grande diversité de personne peuvent se faire piéger par cet 

engrenage, plus souvent des enfants et des femmes que des hommes 

(Kurtzman, 2012). Au plan de la traite internationale, les victimes sont 

fréquemment des femmes qui désirent quitter leurs pays dans le but 

d’améliorer leurs conditions de vie (Ricci, 2012). Au niveau de la traite 

intérieure, il n’y a pas de modèle type non plus, puisque des jeunes filles de tous les 

milieux peuvent devenir victime de la traite. Il est cependant possible d’observer une 

surreprésentation d’adolescentes vivant en centre jeunesse et en famille d’accueil; la 

rupture familiale et les difficultés scolaires ont été ainsi identifiés comme étant des 

facteurs de risque important.  

Les proxénètes 

Comme pour les victimes, il n’y a pas un modèle type 

de proxénète, malgré que la plupart d’entre eux soient 

des hommes affiliés à des groupes. Certains 

travailleront seuls, mais ce n’est pas le cas de la 

majorité. Selon certaines informations, les gangs de 

rues seraient impliquées au niveau du recrutement, 

mais ce serait le crime organisé qui serait le plus présent dans les autres rouages de la 

traite. Ce qui est universels à tous les proxénètes, ce sont les différentes stratégies qui 

sont mises en place afin de maintenir la victime dans un climat de peur et de soumission. 

Ces stratégies seront nommées à la fin de ce texte.  

 

Les clients 

Les clients de la prostitution sont généralement absents des textes portant sur le sujet, 

qui se penchent surtout sur les victimes et leur proxénète. Ils sont pourtant le 

protagoniste principal du triangle, puisque sans clients, il n’y a pas de prostitution. Ce 

sont eux qui rendent possible l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants (Pagina, 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=traite+humaine&source=images&cd=&cad=rja&docid=OrExTA4EafJtCM&tbnid=sdRkB47MswzpEM:&ved=&url=http://www.kipa-apic.ch/index.php?pw=&na=0,0,0,0,f&ki=231303&ei=1DhsUezPIcGi0AHptoBI&bvm=bv.45175338,d.dmQ&psig=AFQjCNE1hOXsZH5Ai1yZrLOcnhLMN_6zCg&ust=1366133333122636
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=prostitu%C3%A9e+client+pimp&source=images&cd=&cad=rja&docid=YcKLUCgcSZOKHM&tbnid=HPPrnVhcM3SdRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gandhiforchildren.org/under-age-sex-traffic-booming-at-super-bowl.html&ei=fPF3UZmvG6T00QGEr4CQBA&bvm=bv.45645796,d.dmQ&psig=AFQjCNGFUjrqT6APrCOnMSIX6zLixoHm5g&ust=1366901464343604
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2012). Les clients peuvent être de tous âges, de tous les 

milieux, certains sont mariés et pères, d’autre non…Ils sont par 

contre tous convaincus d’être dans leur doit, que c’est légitime 

de se procurer des services sexuels en déboursant de l’argent. 

Certains iront même jusqu’à se poser en victime, alléguant par 

exemple que c’est en raison de l’absence de tendresse qu’ils 

reçoivent qu’ils doivent avoir recours à la prostitution… 

 

Comment ils interagissent 

Comment se fait le lien entre la victime et son proxénète ? Quels sont les stratégies 

utilisées afin de maintenir une femme dans une pareille relation ? Certaines stratégies 

reviennent fréquemment dans les textes lus, les voici donc: 

 Le passeur : Utilisée dans la traite internationale, cette stratégie implique d’aider 

une femme à passer d’un pays à l’autre. Une fois qu’elle est arrivée à destination, 

le proxénète lui dit qu’elle lui doit de l’argent pour cette démarche et l’oblige à se 

prostituer. Ils gardent généralement les papiers et passeports de leurs victimes, de 

sorte qu’elles se trouvent sans ressources et désemparées.  

 Le piège amoureux : Cette stratégie est souvent utilisée avec les adolescentes, 

surtout si elles sont en fugue. Un garçon se présentera à elle, la couvrira 

d’attention et de cadeau afin de créer chez elle un attachement et un sentiment 

amoureux. Par la suite, il lui expliquera qu’il est endetté ou qu’il a besoin d’aide et 

demandera à la jeune fille de se prostituer pour l’aider. Celle-ci n’aura alors pas 

l’impression de se prostituer, mais d’aider son chum dans le besoin.  

 Certains feront également miroiter à la jeune fille un style de vie glamour et des 

revenus importants en lui disant par exemple que, si elle danse, elle pourra avoir 

des beaux vêtements, faire de nombreuses sorties, être toujours belle, etc. 

 Il va sans dire que la violence et les menaces deviennent rapidement présentes 

dans la relation, peu importe les stratégies utilisées à la base. Les menaces ne 

touchent pas uniquement la victime, mais bien l’ensemble de son entourage.  

bla 

vlabkahfksdjjaodjaskndlna 

kvavjsakjvskvakljvjkdvdc 

Leur corps était un outil 

de travail comme un 

autre, estimais-je, sans 

égard pour ce qui 

détermine cette 

faculté…(Rue89, 2012) 
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Et au niveau social ??? 

Il peut être facile d’interpréter la traite prostitutionnel comme étant un phénomène 

touchant un nombre restreint de personne (la victime, le proxénète, le client etc.). 

Cependant, la société dans son ensemble a un impact des plus importants sur le 

phénomène.   

La mondialisation et le néo-libéralisme. 

Le but de la mondialisation est que tous les pays du monde puissent 

faire du commerce, sans restrictions. Elle implique donc l'ouverture 

des économies nationales et l’ouverture des frontières. Elle est 

favorisée par l'interdépendance entre les hommes,  la libéralisation 

des échanges et la délocalisation de l'activité (fermer des usines 

locales pour en ouvrir dans des pays défavorisés par exemple) (Toupie, 2013).  

Le néolibéralisme est un courant de pensée se caractérisant par la diminution du rôle de 

l’État (gouvernement) aux plans économiques, social, juridique, etc. L’économie et le 

marché sont les points centraux de cette philosophie, qui croit en la main invisible du 

marché. Ce qui veut dire que l’État ne doit s’impliquer qu’un minimum, puisque les 

marchés se régulariseront seuls, par l’offre et la demande. L’individu devient alors un 

capital humain, qui est responsable à 100% de sa situation et à qui il revient de 

s’adapter. Cette philosophie ne considère donc pas ou très peu les impacts de la 

socialisation des gens.  

De ceci découle des éléments influençant le phénomène de la traite 

 L’augmentation de la pauvreté chez les femmes : bien que certains se 

vantent d’une égalité atteinte entre les sexes, la situation est que les femmes ont 

toujours des emplois moins bien rémunérés, plus précaires et qu’elles ont moins 

accès aux postes décisionnels. Spécialement dans les pays défavorisés, cette 

précarité peut pousser certaines femmes à vouloir immigrer dans des pays plus 

cléments et ainsi faire affaire avec des passeurs qui pourraient les exploiter par la 

suite. 

 Contrôle accru au niveau des frontières : ces frontières sont maintenant 

ouvertes à la circulation des biens économiques,  cependant elles sont de plus en 

plus fermées aux êtres humains. Les lois sur l’immigration et sur les statuts de 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Economie.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Interdependance.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Liberalisation.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Delocalisation.htm
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=mondialisation&source=images&cd=&docid=Gc8mpSupmNeNFM&tbnid=tkm9PBqg3wjP3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.programme-presidentiel.com/2010/12/11/pour-ou-contre-la-mondialisation/&ei=hzF4UaTYN4Wr4APBp4DQBA&bvm=bv.45645796,d.dmQ&psig=AFQjCNHqMK33FtmEbT6ys6JPf0ZPIym8Yg&ust=1366917353991527
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réfugiées  se durcissent considérablement et les passeurs peuvent encore une fois 

être une solution à ce problème.  

Le nouvel ordre patriarcal 

Le féminisme des dernières années a permis aux femmes de faire plusieurs 

gains et a fait reculer le patriarcat…de quelques pas. Cependant, ce dernier 

a fait preuve de résilience pour préserver son pouvoir et nous sommes 

maintenant dans une société où un nouveau patriarcat est présent, 

combinant des éléments traditionnels ainsi que des nouveaux (Ricci, 2012) : 

 Dans le modèle traditionnel, les femmes avaient un rôle bien défini, celui d’épouse 

et de mères. Actuellement, ces rôles sont toujours imposés…et cumulés : les 

femmes sont des épouses, mères, travailleuses, amantes, etc. Le rôle d’amante 

est central puisque la sexualité a évoluée et les femmes doivent maintenant être 

des amantes ouvertes, performantes et complaisantes. De plus, les éléments de la 

pornographie ont envahi toutes les sphères de la société; les stripteaseuses sont 

glamour et les actrices de la pornographie sont des modèles de pouvoir. Tout ceci 

amène une grande tolérance sociale à l’exploitation sexuelle, qui s’en trouve 

banalisé.  

 Le patriarcat favorise également le sexage, qui consiste à s’accaparer du corps 

d’une personne de l’autre sexe, sans considération pour son humanité. Semblable 

à l’esclavage, le sexage est l’une des bases de la traite des femmes. Pour y 

arriver, une panoplie de moyens existent, dont : 

o L’utilisation de la violence, qui est un outil traditionnellement efficace du 

patriarcat traditionnel; 

o Les ressources juridiques, dont le libellé des lois ou leur application ont 

tendance à privilégier un sexe au détriment de l’autre. 

Ces éléments placent donc la femme dans une position où elle peut se trouver exploiter 

par une autre personne et où les recours à sa disposition seront moindres. Il devient 

donc important de considérer que la prostitution et la traite des femmes sont plus que 

des choix individuels et qu’ils sont influencés par les structures sociales.  

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=logo+f%C3%A9minisme&source=images&cd=&cad=rja&docid=KwZ9wTJJOoFfDM&tbnid=ek2r1oME6FG7zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://npaherault.blogspot.com/2012/07/14-juillet-notre-drapeau-est-tricolore.html&ei=hYKCUY6eLojB0QHb1YH4Bg&bvm=bv.45921128,d.dmQ&psig=AFQjCNEnFmTOHAvxmR_WMnDSEHNZZCyPIg&ust=1367593925430425
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=patriarcat&source=images&cd=&cad=rja&docid=sp4gOSAoeLrLNM&tbnid=m0MhaHkfUtSQ4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.abolitionprostitution.ca/francais/campagne&ei=_halUf7ND-aS0QHRoIGQAQ&psig=AFQjCNF2dQ6yT8aCfVdNRsg1O9aOn0LcoQ&ust=1369860199135194
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La prostitution : les opinions divergent… 

Un grand débat entoure actuellement la question de la prostitution et du proxénétisme, 

en raison de la cause entourant le jugement opposant Mme Bedford au Canada. Un 

article ayant été publié à ce sujet dans un numéro précédent, nous n’aborderons pas ici 

le détail de la cause. Mentionnons simplement que Mme. Bedford et ses alliées 

souhaitent l’abolition d’articles de loi criminalisant des aspects de la prostitution 

(proxénétisme, tenir une maison close et offrir des services sexuels tarifés) puisqu’ils 

contreviendraient aux libertés des travailleuses du sexe, qui seraient plus en sécurité 

dans des maisons closes. Deux courants de pensées prennent position sur la question 

(Ricci, 2012). 

Le courant abolitionniste, qui se fonde sur 

des valeurs telles que l’égalité des sexes, la 

dignité des personnes ainsi que le droit au 

respect et à l’intégrité du corps. Il vise 

l’abolition de la prostitution, par la mise en place 

de lois  qui pénalisent les proxénètes et clients 

et qui décriminalisent les personnes prostituées. 

Ce courant dénonce également la banalisation et la normalisation de la prostitution, 

puisqu’il s’agit d’un moyen pour exploiter le corps et la personne. Certains pays 

scandinaves, tel la Suède, la Finlande et la Norvège ont d’ailleurs posé les mesures 

revendiquées par ce courant.  

Le courant réglementariste s’oppose au 

courant féministe, qui ne respecterait pas les 

choix des personnes prostituées et qui voudrait 

imposer aux femmes une vision puritaine de la 

sexualité. Il préconise la décriminalisation 

totale de tous les acteurs impliqués dans la 

prostitution. Ce courant impute les problèmes 

liés à la prostitution aux législations répressives 

et met l’accent sur le droit individuel des femmes à disposer de leur corps et à se 

prostituer si elles le désirent. La Nouvelle-Zélande a d’ailleurs choisi d’adopter cette 

position.  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=abolition+de+la+prostitution&source=images&cd=&cad=rja&docid=gHbrB7IfKnDyHM&tbnid=6_lyqjIefOHWrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.egalite2012.fr/publication/labolition-de-la-prostitution-est-une-necessite&ei=M7iCUd3bJ5az4AOFRA&bvm=bv.45960087,d.dmg&psig=AFQjCNFgMQNfbLcZb2epLo6Et9fTpzHgRA&ust=1367607701932309
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=fi%C3%A8res+d'%C3%AAtre+putes&source=images&cd=&cad=rja&docid=NQ9L_tnsaL7OoM&tbnid=igtwme0BzKDaMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://leblogducorps.canalblog.com/archives/p800-10.html&ei=sLiCUdSnHsjC4APU44CIAw&bvm=bv.45960087,d.dmg&psig=AFQjCNGy26g9HV0593zmZAGv_EsE0eYG8A&ust=1367607845314101
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Le consentement 

Il est devient évident que l’une des questions centrales de ce débat concerne le 

consentement des personnes prostituées. Le font-elles par choix ou est-ce une forme 

d’exploitation ? La prostitution est-elle un travail comme un autre ou est-ce une forme de 

violence vécue par les femmes l’exerçant ? 

Dans un premier temps, mentionnons que la base de la notion du consentement stipule 

que ce dernier doit être fait de façon libre et éclairée. Pour être libre, l’accord doit être 

fait de façon exempte de menaces, de chantage et de contraintes. Lorsqu’un proxénète 

menace l’une de ses filles de la battre ou de s’en prendre à sa famille si elle ne fait ce 

qu’elle veut, est-ce un consentement libre? De plus, pour pouvoir donner un 

consentement éclairé, la personne doit avoir la pleine connaissance de la situation. Donc, 

pour qu’une personne dominée consente à sa domination, elle doit reconnaître qu’elle se 

trouve dans une situation de domination. Donc, lorsqu’une jeune femme consent à 

«rendre service à son chum qui est endetté» parce qu’elle l’aime et qu’elle a peur de le 

perdre, peut-on parler de libre arbitre?   

De plus, la notion de consentement doit être analysée dans son ensemble, en 

considérant tous les éléments menant à un choix, y compris les autres options offertes. 

La société offre t’elle aux personnes prostituées autant de choix qu’à toutes les autres 

femmes ? Dans cet ordre d’idée, Ricci (2012)  stipule qu’au «vu des contraintes mentales 

et matérielles qu’une femme subit dans ce processus, le consentement ne pourra jamais 

élever la prostitution au rang d’un libre choix».  

En dernier lieu, mentionnons que la décision de 

décriminaliser ou non la prostitution ne doit pas se 

faire sous des considérations individuelles, mais 

qu’elle doit être un choix social. Les lois sont mises 

en place pour protéger une majorité, qui peut 

parfois être la plus silencieuse. Il devient donc 

légitime de se poser la question à savoir à qui cela 

sera le plus bénéfique de décriminaliser la 

prostitution. Aux femmes, ou aux proxénètes et 

clients qui peuvent les exploiter? 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=nous+voulons+plus+pour+les+femmes&source=images&cd=&cad=rja&docid=i59ajBrOaECinM&tbnid=Fm1NwiT8LNJSgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.facebook.com/pages/CLES-Concertation-des-luttes-contre-lexploitation-sexuelle/101877039891780&ei=MfGDUaeiNbj64AOd5YCoBg&bvm=bv.45960087,d.dmg&psig=AFQjCNGG4xnwKQ109A6PoRMGTNuzXj2kug&ust=1367687841973594
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Histoire à raconter : LE POUCE DU ROI 

Un roi africain avait un ami qui était très proche de lui, qui avait comme habitude 

de dire "C'est génial !" à tout ce qui arrivait dans sa vie. Un jour, ils partirent à la 

chasse et un accident arriva. L’un des fusils explosa dans les mains du roi et le 

priva de son pouce ! Fidèle à son habitude, l’ami du roi s’exclama "C'est génial !",  

ce qui mit le roi très en colère. Il décida alors de jeter son ami en prison. 

 

Un an plus tard, le roi chassait hors de son royaume et il se fit 

capturer par des  cannibales.  Ils l'attachèrent à un tronc d’arbre et 

se préparèrent à le faire cuire. Cependant, alors qu’ils allaient le 

mettre dans la marmite, ils s'aperçurent qu'il lui manquait un 

pouce. Une des croyances de ce peuple était qu’ils devenaient 

comme ceux qu’ils mangeaient, alors ils détachèrent le roi et le laissèrent partir. 

 

Sur le chemin du retour le roi exténué se souvint des circonstances dans 

lesquelles il avait perdu son pouce. Il décida d’aller voir son ami aussitôt arrivé 

pour lui dire "Tu avais raison, mon ami, c'était génial que je perde mon pouce". Il 

raconta ce qui lui était arrivé à son ami et lui demanda de lui pardonner de l'avoir 

laissé croupir en prison si longtemps. Son ami lui répondit : "Mais non, c'était 

génial au contraire !" "Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment le fait de te jeter en 

prison, toi, mon ami, pourrait-il être génial ?" demanda le roi. 

 

L’ami répondit "si je n'avais pas été en prison j'aurais été avec toi. Et ils 

m'auraient mangé." 

Ce qui nous arrive dans la vie ne semble 

pas toujours avoir de sens. Mais en 

gardant une attitude positive, vous lui 

trouverez un sens. Et vous transformerez 

le mal en bon, en "génial", même. Il suffit 

de chercher le génial et vous le trouverez. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=marmite+cannibale&source=images&cd=&cad=rja&docid=t2fHosjEV8XuxM&tbnid=b06KvQ3ypaNMoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://florentin.over-blog.org/article-morbide-76992699.html&ei=0MaCUYDYNJT_4AOl0IDwDQ&bvm=bv.45960087,d.dmg&psig=AFQjCNHj35sj42FWhu1BrZeQAU4GaqI8Bg&ust=1367611463817962
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=arbre+africain&source=images&cd=&cad=rja&docid=UKANlUlO6sH_uM&tbnid=qh1P7jglm3BHpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stickexpress.fr/nature/194-a.html&ei=XseCUYKeEpbk4AOErICADA&bvm=bv.45960087,d.dmg&psig=AFQjCNHfs4xY3RNldoM38IA_SoNg1FqOyw&ust=1367611589476400
http://www.linternaute.com/voyage/Photo/2006/paysages_d'afrique/diaporama/1.shtml
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Nouveautés dans notre centre de documentation 

 

Les membres du CALACS de Charlevoix ont la possibilité d’emprunter, sans frais, les 

ouvrages de notre centre de documentation. Voici nos dernières acquisitions, n’hésitez 

pas à nous demander la liste exhaustive de notre centre ! 

Livres 

 Libérez-vous des émotions négatives avec l’EFT et les SET, Steve Wells et 

David Lake 

 Où sont les filles?, Suzan McKay et Dyan Mazuranna 

 L’Intimité, Jacques Debigaré 

Magazines 

 Tapage 

 

Rapport de recherche 

 Les Cahiers de L’IREF : La traite des femmes à des fins d’exploitation 

sexuelle : entre le déni et l’invisibilité, Sandrine Ricci, lyne Kurtzman et Marie-

Andrée Roy 

 

 

Coup de cœur de l’équipe! 

La Belle et l’Arnaqueur (témoignage de Nadia Émond) 

En vacances à Cuba pour deux semaines en compagnie 

de sa sœur, Nadia fait la connaissance de Ricardo. Elle fût 
subjuguée par le bellâtre qui semblait riche et influent. 

Qu’elle ne fut pas sa surprise lorsque, quelque temps après 
son retour au Québec, elle vit le jeune homme l’y rejoindre. 

Elle se retrouva rapidement sous le joug du beau parleur, 
qui en somme, n’était nul autre qu’un contrebandier de 

cigares, cigares qu’il faisait transiter de Cuba vers le 
Québec. Évidemment, sa venue en terre québécoise n’avait 

d’autre but que d’utiliser la jeune femme dans ses 
manigances. Devenue à son tour contrebandière, la belle 

histoire d’amour que Nadia Émond envisageait, s’est plutôt 
transformée en drame. Elle passa très près d’y laisser sa 

vie.  

Il a fallu plusieurs années de recul à la jeune femme pour enfin raconter les 

tristes événements. Un récit troublant, empreint d’un réalisme désarmant, qui 
se lit d’un trait. Le but de sa confidence : transmettre encouragement et espoir 

aux femmes qui sont aux prises avec des situations dramatiques.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=la+belle+et+l'arnacoeur&source=images&cd=&cad=rja&docid=vrJT6ovI-3Cc4M&tbnid=K0AyaGC8z863WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1172815&ei=Hn2WUcuKIdLF4AOy0IHoDg&bvm=bv.46751780,d.dmg&psig=AFQjCNGJlmyzQMSyLwhdjhJCo_cQKxXNow&ust=1368903307430842
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=coup+de+coeur&source=images&cd=&cad=rja&docid=ofu_-vR0mQpyfM&tbnid=zqv6PCtrGYoHdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fidelesdebacchus.com/Coupdecoeur.htm&ei=UH2WUbq9F5Ol4APhw4DIBw&bvm=bv.46751780,d.dmg&psig=AFQjCNHtFFVD7eBdAUHPCZXbaaEd9i14Vg&ust=1368903372976105
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Médiagraphie 

 
Les références citées dans les différents articles du journal proviennent des 

sources suivantes : 

 

 Amnistie Internationale. (2013). Traite des femmes et prostitution forcée. 

[en ligne] http://www.amnesty.be/doc/militer/militer-pres-de-chez-

vous/les-groupes-ecoles/l-espace-enseignants/Enseignement-

secondaire/Dossier-Papiers-Libres-2004-Les/article/5-3-traite-des-femmes-

et., Page consultée le 10 avril 2013 

 Ricci, S., & al. (2013). La traite des femmes à des fins d’exploitation 

sexuelle : entre le déni et l’invisibilité. IREF UQAM : Québec 

 Kurtzman, L., & al. (2012). La traite des femmes au Québec, une réalité 

complexe indissociable de la prostitution. IREF UQAM : Québec 

 Rue 89. (2013). Ex client de prostituées je suis pour la pénalisation des 

clients. Le nouvel observateur [en ligne] http://www.rue89.com/ 

rue69/2012/11/09/ex-client-de-prostituees-je-suis-pour-la-penalisation-

des-clients-236823., Page consultée le 10 avril 2013 

 Pagina 12. (2013). [en ligne] http://www.pagina12.com.ar/ 

diario/principal/index.html., Page consultée le 10 avril 2013 

 Toupie. (2013). La Mondialisation. [en ligne] http://www.toupie.org/ 

Dictionnaire/Mondialisation.htm., Page consultée le 10 avril 2013 

 Toupie. (2013). Le Néolibéralisme. [en ligne] http://www.toupie.org/ 

Dictionnaire/Neoliberalisme.htm., Page consultée le 10 avril 2013 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=livre+ouvert&source=images&cd=&cad=rja&docid=iRk1e9rhl9nwWM&tbnid=YyrarpbhR5Jp9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://tshirts.tees-personnalises.com/t-shirt-bouquin-livre-pages-2012-02-08&ei=lYSWUfGGJsTh4APS4YH4Cw&bvm=bv.46751780,d.dmg&psig=AFQjCNEZocQ1BhUlkYmn7cI0f6VP-YmsQg&ust=1368905217346312
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INFOS-MEMBRE 
 

Activités passés 
Au courant de l’année dernière, plusieurs activités ont eues lieues au CALACS. 

Voici les principales :  

 

Troisième Symposium sur l’hypersexualisation :  
Le 18 avril 2013 a eu lieu la troisième édition de notre symposium sur 

l’hypersexualisation dont le thème était « l’hypersexualisation des jeunes au temps des 

médias sociaux ». La journée a eu lieu à la salle de l’âge d’or de La Malbaie et une 

quarantaine de personne y ont participé. Elles ont ainsi pu entendre trois conférences 

très intéressantes. 

 

La journée a été ouverte par M. Alain Gariépy, sexologue clinicien, psychothérapeute et 

naturothérapeute. Tout au long de sa conférence, il a démontré le lien étroit qui existe 

entre la pornographie et l’hypersexualisation et a expliqué les conséquences de ces 

phénomènes.  

 

Par la suite, Mme. Nadia Émond est venue témoigner de son expérience de vie. Ayant 

vécu l’enfer de la traite des femmes, cette survivante  est venue raconter son expérience 

afin de nous sensibiliser au vécu et sentiments d’une victime. Son livre est d’ailleurs 

décrit dans la section «Nouveautés dans notre centre de documentation».  

 

M. Jean-Sébastien Ferron a clôturé la journée avec une 

présentation de  TELUS AVERTI, programme qui vise à 

sensibiliser la population aux différentes mesures de 

sécurité à adopter face à Internet et les téléphones 

intelligents. Divers conseils de sécurité ont donc été 

échangés.  

 

Un projet jeune a également été présenté : deux maisons 

des jeunes ont créé des courts métrages sur le thème 

« l’amour au temps des médias sociaux». Ces courts 

métrages créés, montés et joués par les jeunes ont été 

diffusés à la fin de l’avant midi.  

 

En dernier lieu, comme le thème de la journée a été très 

apprécié par les participants et que le sujet peut être 

encore plus approfondi, notez qu’un second 

symposium aura lieu au printemps 2014! 

Déjeuner de reconnaissance de l’action bénévole :  
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Dimanche le 21 avril 2013 l’association bénévole de Charlevoix a 

organisé un brunch permettant aux organisations de remercier les 

bénévoles impliqués chez eux. Le CALACS a ainsi pu souligner le 

travail effectué par Mme. Nicole Fortin. Cela fait près de 10 ans que 

Mme. Fortin s’implique pour l’organisme a plusieurs niveaux : 

Collective, accueil, formation, etc. Son soutien, son écoute et sa 

disponibilité sont d’une grande aide pour le CALACS et ses 

travailleuses. Nous sommes très reconnaissante de tout ce qu’elle 

accomplit et nous en profitons pour lui dire merci à nouveau.  

 

Activités à venir 
 

À l’arrivé de l’été, l’équipe du CALACS ne se met pas au repos et se prépare déjà pour 

l’automne. Différentes activités sont déjà prévues à l’horaire ! 

 

Notre AGA :  
L’assemblée générale annuelle (AGA) d’un organisme est le moment pour ses membres 

d’être informés des activités tenues par l’organisme au courant de l’année. C’est 

également à ce moment que les grandes directions de l’année à venir seront 

déterminées. L’AGA du CALACS aura lieu le 20 juin 2013, à 19h. Pour inscription : 

418 665-2999 

 

Notre déjeuner bénéfice :  
Ayant lieu à chaque année en septembre, notre déjeuner bénéfice est toujours une 

occasion pour nous de se retrouver avec la collectivité et nos membres soutenant la 

cause de la violence sexuelle. La date vous sera communiquée en temps et lieu et les 

billets seront disponibles au CALACS. D’intéressants prix de présences seront mis en 

tirage et du plaisir sera garanti lors de la rencontre.   

 

La journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes :  
Le troisième vendredi du mois de septembre représente la Journée d’action contre la 

violence sexuelle faite aux femmes (JACVSFF). Cette journée a pris naissance en 1978, 

aux États-Unis, avec le slogan : La rue, la nuit, femmes sans peur ! Des militantes 

manifestaient à ce moment contre la pornographie et elles visaient à reprendre la nuit 

(take back the night). Depuis, au Québec, la JACVSFF est l’occasion de favoriser la 

solidarité des femmes. Pour ce faire, des actions sont organisées afin de dénoncer la 

violence encore vécue par les femmes et d’y sensibiliser la population. Que vous 

réservera la JACVSFF de 2013? Sachez qu’elle est actuellement en préparation, mais qu’il 

est certain qu’elle ne sera pas ennuyante.  
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Connaissez-vous le service …? 
 

Le CALACS de Charlevoix a pour mission d’offrir des services d’aide aux victimes 

d’agressions à caractère sexuelles et de mener des activités de lutte et de sensibilisation 

au sujet de la violence sexuelle. 

 
Pour ce faire, nous offrons un service de rencontres 

individuelles avec une intervenante. Le nombre de rencontre 

n’a ni minimum, ni maximum, il est propre à chacune. 

Écoute, respect, non-jugement, discrétion, confidentialité et 

disponibilité seront présents. Les objectifs des rencontres 

sont déterminés par la personne, qui décidera sur quels 

aspects elle souhaite travailler. N’hésitez pas à nous 

contacter pour plus d’informations. 

 

 

Ateliers «Briser le silence» : 

En plus de ce service, le CALACS de Charlevoix offre plusieurs autres formes d’aide. 

Aujourd’hui, nous vous présentons les ateliers  Briser le silence.  

 

Ces ateliers prennent la forme d’un groupe fermé (ce qui veut dire qu’il aura la même 

composition tout au long des rencontres, de nouvelles personnes ne sont pas admises), 

lors duquel différents aspects des agressions à caractère sexuel sont approfondis. Toutes 

les participantes (5 à 8) ont un vécu de violence sexuelle (inceste, viol, harcèlement 

sexuel, etc.) et souhaitent apprendre à mieux composer avec cette situation. 

 

Douze rencontres d’une durée de trois heures permettent aux participantes de retrouver 

ou d’approfondir leur harmonie et leur bien-être. Bien qu’il puisse être intimidant de 

rencontrer un groupe de personne avec un vécu semblable au nôtre aux premiers 

abords, les rencontres de groupe méritent que nous brisions ce premier réflexe de recul. 

 

Effectivement, la force d’un groupe réside dans la diversité de ses membres, qui sont une 

source intarissable de soutien, de compréhension, d’aide et de conseil. Les liens qui s’y 

créés s’en trouvent renforcis 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : 418 665-2999 ou 

calacscharlevoix@videotron.ca  

 

 

 
 

http://www.google.ca/imgres?q=%C3%A9coute&start=112&um=1&rls=com.microsoft:fr-ca:IE-SearchBox&rlz=1I7ADSA_frCA405&hl=fr&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=eGJapGOAM09zCM:&imgrefurl=http://www.mdfmatapedia.org/index.php/services/accueil-ecoute-entraide-et-reference&docid=37lo6HJbiERMTM&imgurl=http://www.mdfmatapedia.org/images/accueil_ecoute/accueil_ecoute.jpg&w=408&h=275&ei=PUamUbP7MbKn4APA-4CYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=703&vpy=2&dur=3484&hovh=184&hovw=274&tx=191&ty=112&page=6&tbnh=136&tbnw=194&ndsp=25&ved=1t:429,r:36,s:100,i:112
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Le CALACS de Charlevoix et ses services 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blajss 

Baljcvsa 

Nlahfksjca 

QUOI?

Quels services offrons-nous?

POUR QUI?

Qui sont 

nos clients/

partenaires?

Mission : centre      d’aide et de lutte 

contre les agressions à caractère sexuel

qui met en place des services d’aide 

pour les femmes et les adolescentes 

ainsi que des activités de prévention/

sensibilisation et de défense 

des droits.

POURQUOI?

• Aide directe

- Suivi individuel

et de groupe

- Écoute téléphonique

- Accompagnement

- Référence

- Soutien à l’entourage

• Prévention/Éducation

- Information et formation

- Sensibilisation

• Luttes

- Actions collectives

- Défense de droits

COMMENT?

Quelles sont les valeurs qui 

déterminent la prestation

de nos services?

Services

• Accueil inconditionnel, respect,

empathie, bienveillance

• Qualité de nos services (confidentialité)

• Accessibilité, gratuité, disponibilité

• Engagement social

• Approche féministe

• Femmes (14 ans et plus) de la région ayant vécu une agression à caractère sexuel

• Population de la région (jeunes, clientèles vulnérables, etc.)

• Intervenants du milieu

• Organismes intervenant auprès de la population

• Groupes communautaires

• Groupes de femmes

• Services de santé et services sociaux

• Services publics (écoles, police, justice, etc.)

• Médias
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nalocvjsk 

Devenir Membre 
DU CALACS DE CHARLEVOIX 

 

Il est maintenant le temps de renouveler votre adhésion comme membre, et 
pour celles qui ne le sont pas encore,  le devenir ! Un organisme communautaire 

existe grâce à ses membres qui appuient la cause.  
 
Votre adhésion comme membre vous donne accès aux privilèges suivants: 

 
 Droit de vote à l’assemblée générale; 

 Possibilité d’être militante active en s’impliquant dans la Collective et/ou dans les 
différents comités du CALACS; 

 Participer aux rencontres thématiques; 

 Recevoir le journal «Le Porte-Voix»; 
 Participer à l’organisation d’activités spéciales; 

 Accès à notre bibliothèque. 
 
Les conditions d’admissibilité sont :  

 
 Être âgée de 14 ans et plus; 

 Être de sexe féminin; 
 Résider sur le territoire du CALACS; 
 Adhérer aux buts et objectifs du CALACS et les promouvoir; 

 Faire la demande en complétant le formulaire d’adhésion prévu à cette fin ou 
renouveler son adhésion avant l’ouverture de l’assemblée générale annuelle; 

 Payer la cotisation, une fois l’an; 
 Satisfaire à toutes autres conditions que peut décréter la Collective par voie de 

résolution. 

 
 

 
Renouvellement    Nom :       
     Adresse :      

Nouvelle membre           
            

 
Don volontaire :    $  Téléphone :      
     Courriel :      

Reçu pour impôts :  
                                               Signature :      

 
Veuillez retourner ce formulaire complété, le plus rapidement possible, avec votre 

cotisation de 5,00$ à l’adresse suivante : CALACS de Charlevoix, C.P. 61,  

La Malbaie (Québec), G5A 1T6.  

Nous vous ferons parvenir votre carte de membre par voie postale. À votre demande, un 

reçu d’impôts sera envoyé pour les dons de plus de 10,00$, excluant la cotisation. 
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