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La FCFDU souhaite exprimer son appui au projet de loi C-36, Loi sur la protection des 

collectivités et des personnes victimes d’exploitation. La FCFDU exhorte toutefois le Comité à 

modifier les articles 15(1) et (3) qui continueraient de criminaliser les personnes prostituées pour 

offrir ou rendre des services sexuels dans des endroits publics où des enfants pourraient être 

présents. 

La FCFDU appuie les intentions de la loi, en particulier lorsqu’elle reconnaît la nature 

intrinsèquement exploitante de la prostitution et cherche à réduire la demande pour des services 

sexuels en modifiant le Code criminel de manière à instaurer de nouvelles infractions relatives à 

l’achat, à l’approvisionnement et à la publicité de services sexuels. Nous sommes également 

heureuses de constater que la loi fait largement en sorte que les personnes prostituées ne seront 

pas criminalisées. La loi ressemble à de nombreux égards au modèle adopté en Suède en 1999, 

lequel a depuis prouvé sa capacité à réduire de manière significative la prostitution de rue et a 

dissuadé les trafiquants de personnes qui ne considèrent désormais plus la Suède comme un 

marché attrayant où vendre les services sexuels des enfants et des femmesi. 

Bien que les expériences individuelles des personnes prostituées puissent différer, l’entrée de la 

vaste majorité des femmes et des filles dans l’industrie du sexe résulte de la pauvreté, de la 

violence et de la discrimination raciale. La prostitution demeure un moyen de survie pour 

plusieurs. En conséquence, la FCFDU est inquiète que les articles 15(1) et (3) du projet de loi 

criminalisent injustement les femmes prostituées et exhorte le Comité à modifier la loi en 

supprimant la formulation « d’offrir, de rendre ou » de l’article 15(1) libellé comme suit : 

213. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public 
et dans le but d’offrir, de rendre ou d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution  
 

Dans le même esprit, la FCFDU recommande vivement l’élimination complète de l’article 

15(3) qui stipule : 



 L’article 213 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce 
qui suit : 
 
(1.1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire quiconque, dans le but d’offrir ou de rendre des services sexuels 
moyennant rétribution, communique avec quiconque dans un endroit public ou situé à la 
vue du public s’il est raisonnable de s’attendre à ce que des personnes âgées de moins 
de dix-huit ans se trouvent à cet endroit ou à côté de cet endroit. 

 
La FCFDU comprend que ces dispositions peuvent être destinées à protéger les enfants; elles 

criminaliseront cependant indûment les femmes pour des activités en grande partie poussées 

ou forcées par des facteurs externes, comme la pauvreté, les dépendances, la santé mentale 

et/ou la coercition. 

La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Procureur général du Canada c. 

Bedford a aussi clairement indiqué que l’article existant du Code criminel visant à criminaliser la 

communication à des fins de prostitution constitue une violation des droits des personnes 

prostituées et les expose à un risque indu. Nous prions instamment le Comité d’orienter les 

mesures pénales seulement vers les personnes qui attisent la demande pour la prostitution, 

incluant les personnes qui font l’achat, obtiennent et bénéficient de l’exploitation des femmes et 

des enfants prostitués. 

 

À propos de la FCFDU :  

 
La FCFDU est un organisme non-partisan, bénévole et autofinancé comptant plus de 100 clubs 

dans chacune des provinces du Canada. Depuis sa création en 1919, la FCFDU cherche à faire 

progresser le statut des femmes et à promouvoir les droits de la personne, l’éducation publique, 

la justice sociale et la paix. La FCFDU possède un statut consultatif spécial auprès de 

l’Organisation des Nations Unies (ECOSOC) et est représentée à la commission sectorielle en 

éducation de la Commission canadienne pour l’UNESCO. La FCFDU est l’affiliée de la 

Fédération internationale des femmes diplômées des universités (FIFDU) comptant le plus 

grand nombre de membres. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 

Robin Jackson, directrice générale, Fédération canadienne des femmes diplômées des 

universités, 613-234-8353 poste 106, executivedirector@fcfdu.org. 
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