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LE PROJET L.U.N.E.

Le Projet L.U.N.E (Libres, Unies, Nuancées 
et Ensemble) est né en 2007 d’une alliance 
entre le milieu communautaire, une équipe 
de chercheures et des femmes travail-
leuses du sexe de rue (TSR) et utilisatrices 
de drogues. Ce projet de recherche partici-
pative visait à répondre à un ensemble de 
besoins énoncés par les femmes et à ren-
forcer leurs capacités de paires-aidantes 
dans leur communauté. 

En 2012, le Projet L.U.N.E., fort de la mo-
bilisation des femmes qui travaillaient à 
l’amélioration de leurs conditions de vie 
et à celles de leurs paires, un organisme 
communautaire autonome est fondé. Sa 
mission principale est d’offrir aux femmes 
travailleuses du sexe et utilisatrices de dro-
gues en situation d’itinérance un lieu d’hé-
bergement sécuritaire à haut seuil d’accep-
tation.  

Notre approche est dite « par et pour », 
axée sur la reprise du pouvoir d’agir indivi-
duel et communautaire. 

Projet	L.U.N.E.
Myriam B., Marie-Ève, Robin Couture, 
Christine Fournier, Véronique Lampron, 
Joeanny, L.M. la vie, Maya Saint-Laurent et 
Maude Santerre-Crête
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Marie-Claude Bédard, Suzanne Drolet, 
Yannick Picard et Clermont Poliquin
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PROJET	L.U.N.E.
365, rue Saint-Luc, Québec (QC)  G1N 2T8
(418) 641-0168
www.projet-lune.org
info@projet-lune.org

Ce journal de la rue se veut un outil d’ex-
pression, de sensibilisation et de transmis-
sion	 de	 messages	 à	 caractère	 préventif.	
Il	 vise	 aussi	 à	 protéger	 les	 travailleuses	
du	 sexe	 (TDS).	 Les	membres	 de	 l’équipe	
conçoivent,	 rédigent,	 éditent	 et	 distri-
buent	ce	journal	à	raison	de	trois	parutions	
annuelles.	 Les	 contributions	 extérieures	
sont	 aussi	 les	 bienvenues.	 Le	 journal	 est	
offert	dans	près	d’une	 trentaine	endroits	
du	centre-ville	de	Québec.	Procurez-vous-
le !
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Il est de mise, comme l’ont fait plusieurs 
dans cette parution, de vous souhaiter, lec-
trices et lecteurs de Les voix de la ruELLES, 
une bonne année 2015 et tout ce que vous 
désirez. Rien de plus, rien de moins !

Vous tenez entre vos mains une superbe 
parution. Le Projet L.U.N.E. en est très 
fier.  Le dossier spécial sur les infections 
transmissibles sexuellement et par le sang 
(ITSS) est incontournable parce que, mal-
heureusement, on n’en parle pas et jamais 
assez, particulièrement du VIH/SIDA qui 
fait moins les manchettes qu’auparavant. 
Et pourtant ! 

Vous trouverez bien sûr des nouvelles 
du Projet L.U.N.E. et de l’hébergement 
d’urgence (drop-in) pour femmes. Vous 
constaterez que le Projet L.U.N.E., après 
un automne de transition, a plus que ja-
mais le vent dans les voiles ! Il y a aussi dans 
ce numéro des coups de gueule bien sen-
tis, notamment envers le projet de loi C-36, 
des pensées, de la poésie, des témoignages 
aussi touchants que troublants et le retour 
de la liste des mauvais clients. Bref, espé-
rons que cette édition saura vous plaire en 
attendant la prochaine !

Bonne lecture !

Le Projet L.U.N.E.

Voilà 2015 !
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Non au projet de loi C-36 !

À la fin octobre 2014, le Projet L.U.N.E. a 
mis en ligne une capsule vidéo mettant en 
vedette des participantes afin de dénon-
cer le projet fédéral de loi C-36. Cette cap-
sule, intitulée Non au projet de loi C-36 ! /No 
To Bill C-36 !, a été magistralement réalisée 
par le Studio Seaborn de Québec. Elle est 
disponible sur YouTube, au http://youtu.be/
B0WKTZodsIw, et elle a été vue près de 800 
fois à date (des sous-titres sont disponibles 
en anglais).

Même si le projet de loi a été adopté en 
décembre dernier, le propos de cette cap-
sule n’en demeure pas moins des plus per-
tinents puisque les participantes expliquent 
pourquoi la nouvelle loi est nuisible pour les 

travailleuses et travailleurs du sexe (TDS). 
Par exemple, l’une d’elles pense que « ça va 
être plus dangereux, il va y avoir plus de vio-
lence, les travailleuses du sexe vont devoir 
s’isoler davantage ». Une autre affirme que 
« les clients vont avoir le gros bout du bâton 
par rapport aux femmes, ils vont pouvoir 
dire : “c’est moi qui prends tous les risques 
maintenant, tu vas m’en donner plus pour 
mon argent” ». La capsule se termine par 
une participante qui rappelle que les TDS 
« avons des droits comme tout le monde et 
nous aimerions être respectées ».

Bref, le parti pris est évident, mais, si ce 
n’est pas déjà fait, cette capsule mérite 
d’être vue et même revue ! Bonne écoute !

Projet	L.U.N.E.Pr
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1.	Le	travail	du	sexe	en	public
Les travailleuses et travailleurs du sexe 
(TDS) ne sont pas coupables d’un crime 
pour avoir vendu leurs propres services 
sexuels, SAUF :

• Si elles gênent la circulation, que se soit 
les piétons ou les véhicules ; 

• Dans les endroits publics ou à la vue du 
public où peuvent se trouver des per-
sonnes mineures (garderies, écoles, ter-
rains de jeux, etc.).

2.	La	publicité
Une TDS peut faire de la publicité pour ses 
propres services sexuels, CEPENDANT :

• L’entreprise (journal, site web, etc.) ou 
une personne qui fait de la publicité 
pour quelqu’unE d’autre peuvent être 
poursuivies. De plus, un mandat peut 
être autorisé pour saisir l’annonce ou 
les renseignements pouvant servir à 
retracer la TDS qui a affiché ses services.

3.	Les	clients
Dorénavant, avec la nouvelle loi, le simple 
fait de communiquer avec la TDS est un acte 
criminel. Les clients peuvent être traînés en 
justice et, éventuellement, être reconnus 
coupables.

4.	Les	tierces	personnes
Toute personne (proxénète, chauffeurE, se-
crétaire, etc.) profitant, de près ou de loin, 
de l’argent d’une TDS se trouve dans l’illé-
galité. Elle devra prouver son innocence si 
elle est amenée en justice (elle est consi-
dérée comme coupable jusqu’à preuve du 
contraire). Les seules exceptions sont :

• Les personnes à charge (enfants ou 
adultes sous sa responsabilité) ;

• Les cas de cohabitation légitime (colo-
cataires, époux ou épouses, conjointEs 
de fait, etc.).

Comme vous pouvez le constater, toutes 
les personnes de l’industrie du travail du 
sexe peuvent être amenées à témoigner 
devant la justice. 

Notre opinion
Le projet de loi C-36 n’est pas bien reçu 
dans le milieu ; il ne l’est pas du côté de la 
plupart des organismes communautaires, 
ni du côté des intervenantEs et encore 
moins par les personnes qui pratiquent le 
plus vieux métier du monde. Le projet de 
loi prétend vouloir aider les TDS, mais c’est 
faux ! Il les plonge plutôt dans un esprit de 
victimisation.

Quelques impacts du projet de loi C-36 Marie-Ève
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Un premier rassemblement à Québec

Le 17 décembre dernier, c’était la 11e Jour-
née internationale pour mettre fin à la vio-
lence faite aux travailleuses et travailleurs 
du sexe (TDS). Cette journée est soulignée 
un peu partout dans le monde, du Canada à 
la Thaïlande, en passant par le Brésil et plu-
sieurs nations africaines et européennes. 
Pour la première fois, un évènement était 
organisé à Québec, par le Projet L.U.N.E., 
ses participantes et ses alliéEs. Et, pour une 
première, ce fut une réussite!

En effet, près d’une trentaine de personnes, 
dont plusieurs TDS, ont bravé la tempête 
pour exiger que cesse toute violence en-
vers les TDS. Sous le thème La violence, tout 
comme le travail du sexe, est sans visage, les 
personnes présentes ont pu entendre des 
prises de parole de participantes au Pro-
jet L.U.N.E. et une minute de silence a été 
tenue pour penser à touTEs les TDS ayant 
subi des violences et à celles et ceux mal-
heureusement disparuEs. Des macarons et 
des tracts ont également été distribués aux 
passantEs.

L’évènement avait une importance toute 
spéciale puisqu’il visait aussi à dénoncer 
l’entrée en vigueur, le 6 décembre dernier, 
de la nouvelle loi fédérale sur la prostitu-
tion, la Loi sur la protection des collectivités 
et des personnes exploitées (projet de loi 

C-36). Plusieurs organisations et personnes 
sont inquiètes que cette loi ne fasse qu’aug-
menter les violences commises à l’endroit 
des TDS. À cet effet, une capsule vidéo pro-
duite par la Projet L.U.N.E. a été présentée. 

Bref, étant donné le succès de ce premier 
rassemblement à Québec, il est certain 
qu’un rendez-vous est déjà fixé pour l’an 
prochain. Solidarité avec les TDS!

Projet	L.U.N.E.Pr
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Oyé ! Oyé !

Depuis le 10 novembre dernier, l’héberge-
ment d’urgence (drop-in) du Projet L.U.N.E. 
a ouvert ses portes.

Pour vous accueillir, mesdames, l’héberge-
ment est ouvert 6 nuits sur 7, de 23 h à 8 h. 
C’est un milieu chaleureux et sécuritaire où 
vous trouverez de l’écoute ainsi qu’un bon 
lit douillet. Il est aussi possible de profiter 
d’une bonne douche chaude et d’un bon 
café pour repartir la journée du bon pied.
À l’hébergement, tu es accueillie telle que 

tu es. Que tu sois en consommation ou pas 
et même si tu es exclue de certaines res-
sources, il y a une place pour toi !

Au départ, le projet-pilote d’hébergement 
devait durer six mois et se terminer à la fin 
mars. L’équipe du drop-in avait certaines 
craintes étant donné cette courte échéance. 
Mais, du financement supplémentaire a été 
annoncé juste avant la période des Fêtes ! 
Bref, l’hébergement pourra se poursuivre 
après mars pour plusieurs mois ! Quelle 
belle annonce pour commencer l’année 
2015 !

L’hébergement d’urgence est situé au 65, 
rue Notre-Dame-des-Anges, au-dessus du 
Centre communautaire l’Amitié (CCA). Il 
y a 5 lits de disponibles et une charmante 
équipe sur place.

Viens nous voir, on est là pour toi !

Les intervenantes de l’hébergement du 
Projet L.U.N.E.

65,	rue	Notre-Dame-des-Anges
(418)	914-1298	(de	nuit)
hebergement@projet-lune.org

De jour, tu peux rejoindre Maude, coordon-
natrice, au (418) 641-0168.

L’équipe	du	drop-in
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Après de durs labeurs, l’hébergement du 
Projet L.U.N.E. a enfin ouvert ses portes. 
Ayant activement participé à l’élaboration 
de ce merveilleux projet innovateur depuis 
ses tous débuts, il y a 7 ans, je suis particu-
lièrement fière qu’il soit devenu une réa-
lité. De plus, j’ai la chance d`avoir été l’une 
des paires-aidantes choisies pour travailler 
à l’hébergement. C’est un grand privilège 
pour moi de faire partie de cette équipe 
et qu’on me donne la chance de faire mes 
preuves. Ils m’ont accepté telle que je suis 
et me font confiance pour accueillir et 
prendre soin des femmes qui fréquentent 
notre ressource. C’est pour moi un grand 
accomplissement, car avant que l’on me 
recrute pour participer à cette grande aven-
ture, je ne croyais plus tellement en mes 
chances de faire quelque chose d’autre de 
ma vie à part me geler. Je tiens d’ailleurs à 
remercier toutes les personnes qui, de près 
ou de loin, m’ont aidée dans mon chemine-

ment, ont enduré mon caractère et accom-
pagnée tout au long de ces belles et fasti-
dieuses années.

Si je vous parle de ceci, c’est entre autres 
pour montrer à ceux et celles qui sont 
découragés de leur vie et qui croient 
qu’ils n’ont aucun avenir devant eux qu’ils 
peuvent avoir de l’espoir ! Je vous le jure, si 
moi, Maya St-Laurent, j’ai pu prendre ma vie 
en main, alors, vous pouvez touTEs le faire. 
De la marde, j’en ai mangée et remangée, 
mais il suffit de vous trouver une chose po-
sitive à laquelle vous raccrocher et de vous 
botter les fesses ! Car pour parvenir à amé-
liorer sa vie, il faut y mettre du sien, persé-
vérer malgré les embuches, se concentrer 
sur le but à atteindre et visualiser toutes les 
belles choses que ça peut vous apporter ! 
Alors, rêvez éveilléEs, entourez-vous de 
personnes positives et prenez les moyens 
nécessaires pour que vos rêves se réalisent !

Changement de vie Maya

© Clermont Poliquin
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Depuis un peu plus de 18 mois, je parti-
cipe au comité Drop-in regroupant diffé-
rents partenaires. J’y ai entendu différents 
points de vue, ai exprimé le mien, ai écou-
té les besoins et saisi les limites de l’offre 
existante sur le terrain. Ces limites, j’y étais 
confrontée lorsque j’étais en patrouille il y 
a des années et je constate qu’elles sont 
encore présentes.  Il y a des choses qui 
ne s’améliorent pas nécessairement avec 
le temps ! Ça prend un coup de pouce, ou 
bien un énorme bulldozer, pour faire chan-
ger les choses. Mon constat est qu’il y a eu 
un grand pas de fait pour assurer la sécuri-
té des femmes, les accueillir, les supporter 
avec l’ouverture du projet d’hébergement 
d’urgence. Je vois l’arrivée de ce drop-in 
comme un moyen qu’ont maintenant les 
policiers pour aider les femmes rencon-
trées et repousser les limites existantes. 
Souvent, les situations sont complexes et 
quand on peut avoir le début d’une solu-
tion, comme l’est ce refuge, je ne peux que 
l’applaudir.

Suzanne	Drolet
Inspecteure – commandante
Division de la surveillance du territoire, 
arrondissement	de	La	Cité-Limoilou
Service	 de	 police	 de	 la	 Ville	 de	 Québec	
(SPVQ)   

Un drop-in qui repousse 
les limites
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Un rapport enfin disponible !

Le rapport de l’enquête sur le terrain Profil 
socioprofessionnel et portrait des besoins en 
employabilité de travailleuses du sexe (TDS) à 
Québec est enfin disponible ! Cette enquête, 
rendue possible grâce à Emploi-Québec de 
la Capitale-Nationale, est à la fois novatrice 
et unique du fait que les participantes au 
Projet L.U.N.E. ont été impliquées à toutes 
les étapes de sa réalisation et que les don-
nées et paroles recueillies ne l’ont été que 
très rarement dans la région de la Capitale-
Nationale.

Deux constats ressortent fortement de l’en-
quête, menée auprès d’un nombre impres-
sionnant de 76 répondantes, TDS actives 
ou non et femmes à risque de le devenir. Le 
premier est l’importance d’assurer un conti-
nuum de soutien, allant de l’intervention de 
crise et l’écoute à la formation, l’éducation 
et l’emploi, en passant par la couverture 
des besoins de base. Le deuxième, tout 
aussi majeur, est intimement lié au pre-
mier : pour y arriver, de l’audace, de l’ori-
ginalité et de l’innovation devront être mis 
à profit afin de dépasser les solutions habi-
tuelles qui, malheureusement, ne font pas 
toujours leurs preuves avec les TDS. Donc, 
c’est ce qui sort de l’ordinaire qui devra être 
envisagé avec le plus de sérieux.

Évidemment, le Projet L.U.N.E. vous invite à 
lire ce rapport et à lui faire part de vos réac-

tions et commentaires, tant sur le plan du 
processus que sur celui du contenu. Il es-
père que sa lecture saura vous plaire et, sur-
tout, qu’elle entraînera des actions et des 
transformations dans les façons de penser 
et de faire avec les TDS dans la Capitale-Na-
tionale et ailleurs au Québec. Car, au final, 
toute cette enquête peut être résumée en 
un cri pour un surcroît d’humanité envers 
les travailleuses du sexe.

L’enquête est disponible en ligne, au http://
pdf.lu/nE34/	.

Projet	L.U.N.E.Pr
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Connaissez-vous les ITSS ? Marie-Claude,	infirmière

1.	 L’hépatite	C	se	transmet	surtout	par	le	
partage	de	matériel	de	consommation	
de	drogues.

2.	 La chlamydia est la plupart du temps 
sans	symptôme.

3.	 La	 syphilis	 est	 une	maladie	 complète-
ment	disparue	de	nos	jours.

4.	 Il	existe	de	nouveaux	traitements	 très	
efficaces	pour	guérir	l’hépatite	C.

5.	 Le	vaccin	contre	l’hépatite	B	est	un	très	
bon moyen de protection contre cette 
maladie.

6.	 La	gonorrhée	peut	se	retrouver	dans	la	
gorge,	l’anus,	le	vagin	et	l’urine.

7.	 Il	est	impossible	d’avoir	2	fois	l’hépatite	
C.

8.	 On	peut	guérir	du	VIH.

9.	 La	 gonorrhée,	 l’herpès	 et	 la	 syphilis	
peuvent se transmettre par le sexe oral

10.	 Une	infection	à	chlamydia	peut	monter	
de	 l’utérus	 aux	 trompes	 de	 Fallope	 et	
entraîner	 une	 salpingite	 qui	 peut	 me-
ner	à	de	l’infertilité.

Voici un petit test pour vous rafraîchir la mémoire ou vous apprendre quelques nouveaux 
trucs à propos des infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS) ! VRAI	OU	
FAUX ? N’oubliez pas qu’il ne remplace pas une consultation avec un médecin ou une infir-
mière si vous avez des inquiétudes particulières avec votre santé !

Image tirée de ITSS 101, Centre de santé et de consultation psychologique, Université de Montréal, septembre 
2011,	www.cscp.umontreal.ca .

LES	RÉPONSES	AU	TEST	SE	TROUVENT	À	LA	PAGE	20

DOSSIER SPÉCIAL : LES ITSS
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Lutter contre le VIH/SIDA Joeanny

Tout d’abord, bravo à ceux et celles qui ont 
osé porter le gilet « Je suis séropositif » à 
l’occasion de la Journée internationale de 
lutte contre le VIH/SIDA, le 1er décembre 
dernier. Cela démontre bien la volonté de 
changer les mentalités. Ça prend de l’au-
dace pour aller au gym, en détention, ou 
encore à l’école de ses enfants avec cette 
étiquette. Les personnes qui ont porté le 
gilet ont pu mieux saisir la réalité que les 
personnes séropositives peuvent vivre quo-
tidiennement. Car, rappelons-nous qu’il n’y 
a pas de profil typique pour avoir le VIH. Le 
virus peut se transmettre de plusieurs fa-
çons, que ce soit lors de relations sexuelles, 
d’injections ou lors de transfusions san-
guines. Par ailleurs, en 2015, on devrait 
peut-être ouvrir nos portes à des gens de 
tous les horizons. Je trouve que cette jour-
née est importante les activités l’entourant 
devraient être connues davantage et publi-
cisées quelques mois à l’avance afin de re-
joindre le plus de gens possible. Je souhaite 
que tout le monde ait accès à une formation 
sur le VIH, car il existe encore beaucoup de 
méconnaissance et de préjugés. 

C’est difficile de vivre dans le secret avec 
cette maladie. C’est comme vivre une 
double vie. Le silence est dur à briser et 
souvent les personnes atteintes n’osent 
pas demander de l’aide et sortir de l’ombre. 

Personnellement, c’est ce que je déplore le 
plus. À Québec, MIELS-Québec est la seule 
organisation venant en aide aux personnes 
séropositives. Les services offerts sont 
strictement confidentiels et professionnels. 
Le dépistage est primordial et peut se faire 
dans les locaux de l’organisme. J’en profite 
pour remercier toute l’équipe qui fait un 

DOSSIER SPÉCIAL : LES ITSS
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travail colossal durant toute l’année (dépis-
tage, prévention, sensibilisation, formation 
auprès des jeunes, etc.). Un gros merci aussi 
à l’équipe de l’hébergement Marc-Simon. À 
touTEs, membres inclusES, une excellente 
année 2015, remplie de santé, de bonheur 
et de prospérité. Et, surtout, ne perdons pas 
de vue que MIELS-Québec, c’est d’abord et 
avant tout notre maison à nous, personnes 
séropositives. Donc, longue vie à MIELS-
Québec ! Sans vous, il n’y aurait pas la cha-
leur humaine, l’écoute et ce sentiment d’ap-
partenance qui me sont très chers. 

En terminant, j’aimerais vous dire que 
chaque fois qu’une personne séropositive 
décède, c’est toujours comme un membre 
de notre famille qui disparaît. Voilà pour-
quoi il importe d’être solidaires les uns en-
vers les autres et de faire en sorte d’être à 
l’écoute des besoins et de la réalité de ces 
personnes. J’en profite pour souhaiter mes 
plus sincères condoléances aux familles et 
amiEs qui ont été touchéEs par le départ 
d’une personne séropositive cette année. 

Je vous aime.

2015… Déjà ! Mais, où est le SIDA ?

Je	 tiens	 très	 humblement	 à	 vous	 souhai-
ter	 à	 touTEs	 le	 meilleur	 que	 puisse	 vous	
apporter	 cette	 nouvelle	 année	 ou,	 à	 tout	
le	moins,	qu’elle	soit	meilleure	que	la	pré-
cédente	!	À	la	lecture	de	mon	article,	vous	
constaterez	qu’il	«	reste	»	en	2014	et	que	de	
ne	plus	dénoncer	-	ou	encore	de	ne	plus	cri-
tiquer - ne fait vraiment pas partie de mes 
résolutions	!	 Je	continuerai	donc	à	dénon-
cer	 tout	 ce	 qui,	 à	 mes	 yeux,	 représente	
une	absurdité	de	la	part	de	notre	«	belle	»	
société.

Le 1er décembre 2014 soulignait le 26e anni-
versaire de ce qu’en 1988, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS)  déclarait Jour-
née mondiale de la lutte contre le SIDA, 
décision prise face à la crainte d’une pandé-

mie. Mondialement, c’est aujourd’hui plus 
de 41 millions de personnes qui en sont at-
teintes, dont plus de 20 000 au Québec. Les 
statistiques que je viens tout juste de men-
tionner représentent ce qu’était la réalité 
en 2012. 2012 ! Il y a, chaque année, une pro-
gression du nombre de personnes atteintes 
que les spécialistes évaluent à 3 ou 4 %, ce 
qui représente entre 600 et 800 nouveaux 
cas au Québec. Et, il ne faut pas oublier le 
fait que ces statistiques n’incluent pas les 
personnes atteintes et qui ne le savent pas !

Revenons à « nos moutons » ou, si vous 
préférez, mon habituel chialage ! Mainte-
nant que les chiffres sont sur la table, je vais 
vous partager la perception que, selon moi, 
les citoyenNEs devraient avoir vis-à-vis la 

Yannick Picard
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situation actuelle. J’espère réussir à vous 
interpeler, et ce, à partir et à travers de ma 
propre vie. Il y a des points communs entre 
la mienne et la vôtre, j’en suis persuadé !

Je suis un homme de 39 ans qui écoute 
beaucoup trop la télé. Je m’intéresse beau-
coup aux reportages et, surtout, à l’actua-
lité. Tout comme moi, vous avez fort pro-
bablement vécu, lorsque vous étiez plus 
jeunes, une période très intense vouée à 
couvrir en tout point ce qu’était le SIDA. Je 
ne suis pas statisticien, encore moins spé-
cialiste de la santé. En tant que « simple » 
citoyen, je dois, tout comme vous, me ba-
ser sur ce que je vois et entends. Je sais que 

depuis l’apparition du SIDA, les traitements 
et médicaments dont peuvent bénéficier 
les personnes atteintes ont connu une 
amélioration. Mais, de nombreux nouveaux 
cas sont encore dénombrés chaque année. 
Pourtant, nous n’en entendons presque 
plus parler (du moins à Québec).

Comme moi, la plupart d’entre vous ont 
probablement écouté la télé en décembre. 
Je me demande s’il y a des personnes qui 
ont vu des publicités ou encore des repor-
tages en lien avec le SIDA. Pour ma part, je 
n’ai rien vu, rien du tout ! Pourtant, j’écoute 
énormément les infos. Peut-être, et j’insiste 
sur l’incertitude, que la mise est « sauvée » 

DOSSIER SPÉCIAL : LES ITSS
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dans les écoles. Je ne le sais pas, car je n’ai 
pas d’enfant, mais j’espère que les jeunes 
sont informés à l’école sur le SIDA, tout 
comme plusieurs d’entre nous l’ont été ! 
Malgré tout, si tel a été le cas, une sévère 
lacune existe dans les médias. Et, ce n’est 
pas tout le monde qui va à l’école très 
longtemps… En plus, la mémoire est une 
faculté qui oublie. Bon, il est possible qu’au 
contraire de moi, vous ayez vu quelque 
chose en lien avec ce fléau. Mais, même si 
c’est le cas, je maintiens mon point et le ré-
pète : on n’en entend pas assez parler.

Que dire de notre ville et de notre maire ? 
Est-ce que nos taxes ont pu permettre ne 
serait-ce qu’un simple événement, ne serait-
ce que quelques bénévoles distribuant des 
condoms et des dépliants, par exemple ? 
Un investissement de quelques milliers de 
dollars en prévention et en santé ? J’avoue 
qu’avec plus de 400 millions pour un amphi-
théâtre qui restera vide encore quelques 
années (minimum), il est tout à fait normal 
que le maire, ainsi que l’État québécois, 
éprouvent des difficultés pour investir dans 
d’autres projets…

Quelques personnes savent déjà l’opinion 
que j’ai de M. Labeaume et je ne m’en cache 
pas. Mon opinion vous semble peut-être 
déjà sévère : il semble que ce qu’on appelle 
la « survie » (mais qui, au fond, serait soit, 
une résurrection ou encore une réincarna-
tion) des Nordiques est plus importante, 

aux yeux de M. Labeaume que la prévention 
pouvant aider à rendre honneur à la réelle 
signification du mot « sur-vie ». Une survie 
qui aurait été un jour utile, au minimum, à 
un de SES électeurs…

En terminant, un conseil, même si je ne 
suis ni votre père et encore moins votre 
mère ! C’est seulement en tant que per-
sonne croyant que toute personne a droit 
à sa chance que je me le permets. Du même 
coup, ça me rafraîchit la mémoire ! Il nous est 
touTEs déjà arrivé, en raison de l’excitation, 
de l’alcool, de la drogue ou peut-être même 
en raison de la pression, de laisser de côté le 
condom ou, à tout le moins, d’y avoir pensé. 
La comparaison peut sembler absurde, mais 
tout le monde a déjà eu la grippe du fait de 
ne pas s’être habillé assez chaudement. Et 
tout le monde, après quelques jours, s’en 
est débarrassé. Mais, ça part d’un seul oubli, 
d’une seule négligence. En ce qui concerne 
le SIDA, c’est autre chose. Je ne pense 
pas qu’on puisse, malgré les progrès de la 
science, parler de guérison. Un seul oubli, 
une seule négligence de notre part peuvent 
faire en sorte que nous fassions partie des 
statistiques. 

Bref, personne n’irait jusqu’à souhaiter à 
son pire ennemi d’être atteint du SIDA, 
encore moins apprendre qu’un être aimé 
en est atteint. Alors, protégeons-nous et 
protégeons nos proches. Bien que c’est dif-
ficile, protégeons-nous les unEs des autres.

DOSSIER SPÉCIAL : LES ITSS
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De l’espoir qui s’appelle PrEP Maya

Chaque année, le 1er décembre, c’est la 
Journée internationale de lutte contre le 
VIH/SIDA. En ce début d’année, je profite de 
l’occasion pour souhaiter à toutes les per-
sonnes vivant avec le VIH ou le SIDA de la 
santé, de l’amour, la force de lutter contre 
cette terrible maladie, que la société vous 
traite avec respect et dignité et qu’enfin, la 
médecine trouve un remède assez efficace 
pour éradiquer ce tenace virus.

Récemment, j’ai regardé un reportage à 
l’émission Une pilule, une petite granule, à 
Télé-Québec, dans lequel on parlait d’un 
traitement prophylactique (qui veut dire 
préventif) appelé la PrEP (prophylaxie pré-
exposition). Ce traitement consiste en une 
prise de médicaments anti-VIH par des per-

sonnes séronégatives dans un but préven-
tif. Pour des résultats efficaces, ces médica-
ments doivent être pris quotidiennement 
et combinés avec le port du condom. Pour 
ceux qui ne voudraient pas les prendre tous 
les jours, on leur conseille de prendre une 
dose avant et après une relation sexuelle 
tout en utilisant le condom.

Actuellement, ce traitement est surtout of-
fert aux personnes homosexuelles à Mon-
tréal, car c’est malheureusement dans ce 
milieu que le taux de propagation du VIH 
est le plus élevé. Selon le reportage, les per-
sonnes qui utilisent la PrEP ont de très bons 
résultats. On estime qu’il y a dans le monde 
41 millions de personnes séropositives. 
Deux des médecins qui témoignent dans 
le reportage croient que si toutes les per-
sonnes étaient dépistées et que si toutes 
prenaient leurs responsabilités et étaient 
traitées avec les médicaments disponibles, 
on pourrait enfin être pratiquement débar-
rassé de ce fléau qui décime la population 
mondiale d’ici 10 ans.

Pour terminer, je vous conseille, si vous vou-
lez plus de renseignements, de consulter 
des spécialistes en la matière afin d’avoir 
toutes les réponses à vos questions. J’es-
père vous avoir donné un peu d`espoir, car 
moi, depuis cette nouvelle, je vois la situa-
tion de façon moins fataliste.

DOSSIER SPÉCIAL : LES ITSS
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-	 Bonjour,	 j’appelle	 pour	 ton	 annonce.	 Je	
parle	bien	à	Jessica	(nom	fictif)	?

- Oui, c’est bien moi !

-	 J’aimerais	 avoir	 un	 service	 GFE	 (Girl-
friend	Experience).	Tu	fais	la	fellation	sans	
condom	?

-	J’offre	un	bon	service	GFE.	J’embrasse	sur	
la	bouche,	je	te	suce,	tu	peux	me	manger,	
on	baise,	 tu	peux	venir	sur	moi.	Ma	seule	
restriction, c’est le condom !

-	Mais,	moi,	JE	SUIS	CLEAN ! Alors, tu peux 
le faire !

- NON ! Moi, c’est avec condom !

-	Bon,	regarde	ma	petite	fille,	je	vais	te	don-
ner un extra de 30 $ !

La question à se poser à ce moment-là 
est : est-ce que je veux, pour 30 $ de plus, 
prendre le risque d’avoir des ITSS ? Il est si 
facile de se laisser influencer pour faire des 
fellations sans condom : pour se faire plus 
d’argent, pour ne pas perdre de clients ou 
pour combler un manque de drogue, on 
accepte l’inacceptable.

Les clients, eux, se voient tous comme 
des personnes totalement CLEAN. Mais, 
en réalité, les ITSS comme la chlamydia, la 
gonorrhée et la syphilis sont distribuées 
aux travailleuses du sexe (TDS) comme 
des bonbons à l’Halloween ! Après, les TDS 

peuvent les transmettre à d’autres clients 
et ces clients, à leur tour, peuvent les re-
transmettre à d’autres TDS ou à leurs par-
tenaires ! 

L’ignorance est aussi une grande cause de 
transmission des ITSS. Par exemple, beau-
coup de personnes ne savent pas que la 
bouche, autant que les parties génitales, 
peut transmettre des ITSS. Souvent, c’est 
un cercle vicieux, car la plupart du temps, 
les personnes qui portent des ITSS ne le 
savent pas. D’où l’importance de mettre 
nos culottes et de dire que sans condom, 
c’est NON, et de passer régulièrement des 
tests !

En terminant, arrêtez de douter de l’impor-
tance de mettre un condom pour la fella-
tion. Prenez-vous en main et faites le chan-
gement ! Vous ne perdrez pas de clients, car 
vous en aurez des nouveaux qui remplace-
ront ceux qui sont non respectueux et qui, 
eux, respecteront vos demandes. Au bout 
de compte, vous serez gagnantEs sur toute 
la ligne !

POUR LA FELLATION, UN CONDOM ? Myriam	B.

DOSSIER SPÉCIAL : LES ITSS
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Aujourd’hui, c’est une journée
Que jamais je n’oublierai
C’est avec le cœur léger et pur
Que je fonce tête baissée dans mon futur.

Lorsque le docteur, tout habillé de blanc
Me mitraille lentement : « VIH P-O-S-I-T-I-F »
À mes oreilles, c’est explosif
Ça m’éclate les tympans.

Sentiment de trahison
J’me sens en prison
« Qui, qui a osé ? »
De m’enfermer, 
Catégorisée S-I-D-A
Cauchemar, ça ne se peut pas !

Les mois passent…
Toujours je ferai partie de cette classe
Celle des mal compris
Qui avaient mal appris.

VIH, puissance de frappe Mimi

Des services de proximité pour les clientèles vul-
nérables atteintes d’une ITSS et accès à un trai-
tement, plus particulièrement pour le virus de 
l’hépatite C (VHC) ou le VIH. De nombreux ser-
vices, comme de l’accompagnement et du suivi 
psychosocial. 

418-914-9295
79,	boulevard	Charest	Est,	bureau	1

DOSSIER SPÉCIAL : LES ITSS
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Tu as besoin d’un dépistage des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang 
(ITSS)? D’un vaccin pour l’hépatite A et/ou 
B? De contraception? Ou as-tu simplement 
une inquiétude en lien avec ta santé? Viens 
me rencontrer en toute confidentialité le 
mercredi au PIPQ.

Tous	les	mercredis,	de	9	h	à	12	h	et	de	13	h	
à	15	h

Marie-Claude, infirmière, SIDEP

Quelques pistes

Tu veux savoir si tu es vulnérable aux infec-
tions transmissibles sexuellement et par le 
sang (ITSS)? Voici quelques pistes :

• Tu as plusieurs partenaire sexuelLEs.
• Tu as des pratiques sexuelles sans 

condom.
• Tu partages du matériel servant à 

consommer de la drogue.
• Tu es un homme qui a des relations 

sexuelles avec d’autres hommes.
• Tu es un travailleur ou une travailleuse 

du sexe (TDS).
• Tu es en contact avec du sang (blessure, 

piercing, tatouage, etc.).

UNE PRÉSENCE INFIRMIÈRE AU PIPQ Marie-Claude

DOSSIER SPÉCIAL : LES ITSS
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1.	 VRAI. L’hépatite C se contracte par un 
contact avec du sang. Le partage de serin-
gues souillées, de pailles pour sniffer et de 
pipes à crack sont les comportements les plus 
à risque de contracter l’infection. L’hépatite 
C peut aussi se transmettre par le tatouage 
et le piercing dans des conditions non stériles 
ainsi que de la mère à son enfant lors d’une 
grossesse.

2.	VRAI. Il n’y a pas de symptôme dans la plu-
part des cas. Il est donc possible de ne pas se 
rendre compte que l’on est infecté. Il est donc 
essentiel de passer des dépistages des ITSS 
lorsque l’on a des relations sexuelles non pro-
tégées. S’ils se manifestent, les symptômes 
peuvent être des pertes vaginales anormales, 
des saignements après une relation sexuelle 
ou une sensation de brûlure en urinant.

3.	FAUX. Depuis 2001, au Québec, cette infec-
tion est en augmentation.  

4.	 VRAI. Il y a effectivement de nouveaux 
traitements qui existent. Par contre, il faut 
en parler avec votre médecin qui vous éva-
luera avant de décider s’il est approprié, pour 
vous, de commencer un traitement. Si vous 
ne savez pas qui consulter et que vous vous 
savez porteur de l’hépatite C, venez me voir, 
je pourrai vous guider !

5.	VRAI. Si vous avez moins de 30 ans et que 
vous avez fréquenté l’école au Québec, vous 
avez sans doute reçu des vaccins contre l’hé-
patite B.  Le vaccin se donne en 3 doses et 
assure une protection de plus de 20 ans chez 
les personnes en bonne santé. Venez me voir 
si vous avez des questions à ce sujet !  

6.	VRAI.	La gonorrhée se transmet par contact 
avec des sécrétions génitales infectées. Selon 
vos pratiques sexuelles, on peut donc la re-
trouver à différents endroits… 

7.	FAUX. Il est possible de se réinfecter même 
si l’on a déjà reçu un traitement contre l’hépa-
tite C ou que l’on s’est débarrassé de l’infec-
tion sans traitement.  

8.	FAUX.	Une fois contractée, l’infection per-
siste toute la vie. Il existe par contre des mé-
dicaments qui vont permettre de ralentir de 
façon importante la progression de l’infection 
et aussi de renforcer le système immunitaire.  

9.	 VRAI. La transmission peut se faire par 
contact avec des sécrétions génitales infec-
tées ou par contact avec la peau ou les mu-
queuses de la région infectée.

10.	 VRAI. En l’absence de traitement, on 
peut effectivement observer cette complica-
tion. Le risque d’infertilité augmente avec le 
nombre d’épisodes de chlamydia, car on peut 
avoir cette infection plus d’une fois !

Réponses au test sur les ITSS (page 11)

DOSSIER SPÉCIAL : LES ITSS
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Sevrages sévères

Tout d’abord, je veux que vous compreniez 
que la méthadone n’a pas été mon premier 
choix pour cesser les opiacés. Mon premier 
sevrage de ce type a débuté quelques mois 
après ma première injection, il y a 14 ans 1/2 
exactement. Ma vie s’est mise à chavirer, je 
suis devenue au fil des ans très criminalisée, 
j’ai fait plusieurs séjours en prison et c’est à 
cet endroit que j’ai subi des sevrages qu’on 
ne souhaite à personne. 

Avant de commencer la méthadone, j’ai fait 
16 sevrages complets, mais, chaque fois, 
mes troubles anxieux ont pris le dessus et 
la vie me semblait que trop morne. Alors, je 
tenais le coup 2 à 3 semaines et je replon-
geais à tous les coups. Comme je souhaite 
que vous compreniez le niveau de douleur 
d’un sevrage à jeun, c’est donc en premier 
que je vous décrirai les symptômes en dé-
tail. En second lieu, je désire vous éclairer 
sur le fait que le sevrage de méthadone 
est particulièrement plus long et doulou-
reux, autant psychologiquement que phy-
siquement. Donc, c’est dans un deuxième  
temps que je vous raconterai mon sevrage 
de 200 mg (de méthadone) à 0 mg ! Ce qui 
ne veut pas dire que je l’ai fait à jeun, car à 
ce niveau, j’aurais pris la route de l’hôpital. 
J’espère qu’à la fin de ce texte, vous com-
prendrez mieux la complexité du problème. 
C’est en prison, à Québec, que j’ai fait un 
sevrage d’héroïne de bonne qualité, donc 

bien musclé ! À ce moment-là, je ne vendais 
plus de drogue alors qu’il me fallait environ 
300 $ par jour pour combler mon manque. 
Par conséquent, j’ai passé plusieurs heures 
par jour à voler… 

Un jour, je ne m’étais pas gardé une dose as-
sez grosse pour celle du matin, alors c’était 
le début des symptômes, très minimes : des 
bâillements et des frissons suivis de vagues 
de chaleur. Mais, je me disais que ça allait, 
car je savais qu’après le vol j’allais avoir ce 
qu’il fallait, donc ça n’irait pas plus loin. 
J’avais hâte, donc, j’ai mis le paquet, c’est-
à-dire tout ce que je pouvais dans mon 
grand sac à dos d’escalade. Je me rends à 
la sortie et les alarmes (Sensormatik) que 
j’ai oubliées dans ma hâte se mettent à son-
ner. Les policiers, après une heure de pape-
rasse, m’annoncent qu’ils me gardent alors 
s’amorce une longue nuit. 

Au début, je dors, je ne sens rien… Vers 4 
heures du matin, je me réveille à cause de 
légers spasmes ; au fil des heures, ils s’in-
tensifient. C’est comme si mon estomac 
se contracte, ce qui me cause des nausées. 
Maux de ventre comme jamais, je tremble 
de tout mon corps, je suis seule, je pleure 
et je me dis que ça ne peut pas être pire… 
N’oubliez pas que c’est mon tout premier 
sevrage et que je n’en suis qu’à mon tout 
début. Ma première nuit se termine sur la 

Myriam	B.
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bol de toilette en me demandant si c’est de 
la bouche ou des fesses que tout sortira ! La 
réponse fut tout en même temps ! Pendant 
la journée, les symptômes restent stables. 
Ce n’est que le soir venu que l’inconfort 
et les spasmes sont tels que j’ai l’air d’une 
attardée, je change de position toutes les 
3 secondes, c’est insupportable. On dirait 
que je me désintègre de l’intérieur. Lorsque 
je mange, je sens mon estomac bouger ; en 
fait, je sens tout exagérément, ça fait mal 

et je vomis, vomis, vomis toute la nuit et, 
en plus, je suis avec quelqu’un en cellule 
qui veut dormir ! Je pleure toutes les larmes 
de mon corps. Je ne fermerai pas les yeux 
pour les 44 prochaines heures, car l’insom-
nie est un des nombreux symptômes et le 
pire pour moi. Je ne garde rien, même pas 
de l’eau et je suis épuisée. Je suis anorma-
lement cernée et avec les spasmes, j’ai l’air 
d’une zombie, ma tension est basse et on 
me laisse comme ça jour et nuit… 

Le jour, quand je bouge et je parle avec les 
autres, mon moral va mieux. Au gré des 
36 premières heures, le mal musculaire ex-
trême ne me lâche pas, mes yeux sont tou-
jours dans l’eau parce que toutes les mu-
queuses coulent sans cesse, mes faiblesses 
sont majeures et je pense tomber dans les 
pommes à tout moment. 

Après ce temps, je commence à être ca-
pable de faire de petites siestes de 15 mi-
nutes à l’occasion et les symptômes s’ame-
nuisent plus vite qu’ils ne sont venus. Après 
44 heures sans vrai sommeil, je m’endors 
finalement pour 6 heures environ et quand 
je me réveille, la majorité des spasmes ne 
sont plus là ! Je peux maintenant rester 15 
minutes dans la même position sans que 
cela fasse mal. Le pire est enfin passé, mais, 
pour les semaines qui suivent, j’ai le va-vite, 
je suis toujours fatiguée et je dors très peu. 
Tout au long de mon sevrage, j’angoisse 
énormément, plus que ma normale et je 



Les voix de la ruELLES / Hiver 2015 23

suis un peu dépressive ; mais, ça passe rapi-
dement (2-3 semaines). 

C’est donc l’histoire que j’avais à vous ra-
conter ; celle d’une jeune fille qui connais-
sait les symptômes, mais ne les avait jamais 
vécus. Je veux vous dire également qu’en 
prison, il y a une dizaine d’années, aucun 
médicament n’était donné aux personnes, 
uniquement des Tylénol, et ce, quand on 
réussissait à les obtenir ! Tout cela à cause 
du manque de compréhension des sevrages 
d’opiacés. Aujourd’hui, il y a des protocoles 
de médicament pour passer au travers, d’où 
l’importance de comprendre ce monde de 
douleur !

En deuxième, il me tient à cœur de vous 
raconter mon été 2013. Ça faisait environ 
1 an 1/2 que j’étais sur le programme de 
méthadone, j’étais stable à 200 mg et je 
ne consommais plus du tout d’opiacé. Par 
contre, je prenais de la cocaïne une fois 
par mois environ. Mon conjoint lui aussi 
était sur le programme et s’était trouvé 
un travail LÉGAL, son premier en 15 ans ! 
Nous allions à nos rendez-vous la plupart 
du temps. Est venu le jour où mon chum 
étant au travail, j’étais seule à la maison 
et je décide de faire une sieste, ce qui est 
courant pour ceux qui sont à forte dose de 
méthadone. J’ai même mis mon réveille-
matin pour me réveiller à temps pour aller 
à mon rendez-vous. Malheureusement, j’ai 
fermé la sonnerie pendant mon sommeil, 

car je suis somnambule ! Je me suis réveil-
lée seulement à l’heure du souper. Donc, le 
lendemain, j’ai appelé au programme pour 
voir ce qu’ils allaient faire : on m’a annoncé 
qu’il faudrait que je me débrouille environ 
2 semaines (ce qui veut dire qu’il fallait que 
j’achète des opiacés sur le marché noir), ce 
qui se transforma en 6 mois de consomma-
tion extrême.

Dès les premières heures, j’ai commencé à 
prendre de la morphine par des doses très 
fortes (environ celles qu’on donne aux per-
sonnes en phase terminale), mais qui ne suf-
fisaient pas du tout. Ce qu’il me fallait était 
beaucoup trop cher pour que nous soyons 
capables de payer tout cela. Mon conjoint a 
donc cessé son travail et nous nous sommes 
remis à vendre de la dope. Après 36 heures, 
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Merci !

Le Projet L.U.N.E. grandit à vue d’œil et 
c’est grâce à la mobilisation de plusieurs 
organisations que la vie de l’organisme et la 
survie du projet d’hébergement d’urgence 
(drop-in) sont assurées. Les participantes 
au Projet L.U.N.E. tiennent à les remercier. 

Donc, merci à la Direction de santé publique 
(DSP) de la Capitale-Nationale, au Red 
Umbrella Fund/Fonds Parapluie rouge et à 
Emploi-Québec de la Capitale-Nationale qui 
financent le Projet L.U.N.E., notamment le 
journal que vous avez entre les mains. Mer-
ci de croire en notre mission et de donner à 

des femmes les moyens d’aller au bout de 
leur implication.

Merci également à la Conférence régionale 
des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale, à 
Agnès Maltais, députée de Taschereau, à la 
Ville de Québec et à la Caisse d’économie 
solidaire Desjardins pour leur contribution 
au projet expérimental d’hébergement 
pour femmes. 

Projet	L.U.N.E.

Pr
oj

et
 L.

U.N.E.
PA

R et POUR les FEMMES

j’étais vraiment en manque et psychologi-
quement, plus rien n’avait de sens à mes 
yeux ! C’est donc les mêmes symptômes 
que les sevrages de morphine ou d’héroïne. 
Par contre, ils sont vraiment plus intenses et 
les phases sont tellement plus longues ! Les 
dommages psychologiques sont de beau-
coup plus sévères que les autres ! Là est 
toute la différence. Après 5 jours, je criais et 
je pleurais. Mon chum avait à endurer cela 
et rien ne faisait mon affaire. Je ne sortais 
plus de mon lit. J’ai commencé à me shooter 
beaucoup de cocaïne : c’était la seule chose 
qui me faisait sortir de mon lit, et cela, pen-
dant 6 mois !

Je me suis perdue dans la drogue à un tel 
point que je n’étais plus apte à me rendre 
à un rendez-vous pour la méthadone. Il est 
important que vous sachiez qu’après 1 an 1/2 
sur la méthadone, quand j’ai arrêté drasti-
quement, mon cerveau n’avait plus ce qu’il 
fallait pour pouvoir apprécier les choses, ma 
vie n’était plus que colère, car j’étais fâchée 
de ne plus avoir de power pour vivre ! Donc, 
je ne faisais que m’enfoncer… Jusqu’à mon 
retour sur la méthadone…

Pour terminer, je n’ai qu’une chose à dire : 
le programme de méthadone est essentiel 
pour retrouver un mode de vie sain. J’es-
père juste que vous avez saisi l’intensité 
d’un sevrage d’opiacé.
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LES VISAGES CACHÉS DE LA PROSTO

Avec l’affaire Bedford et l’adoption du pro-
jet de loi C-36, on entend beaucoup parler de 
la prostitution. Que ce soit dans les médias 
ou dans notre milieu, tout le monde a son 
opinion sur le sujet, qu’elle soit négative, 
positive ou nuancée. J’essaie de respec-
ter les visions de chacunE, mais je ne peux 
m’empêcher de penser que la plupart des 
gens jugent la prostitution sans trop savoir 
de quoi il en retourne. En effet, on a touTEs 
nos propres valeurs, on se fait une idée de 
ce qui est bien ou mal, de ce qui se fait ou 
pas, mais je crois que dans certaines situa-
tions, on se doit d’essayer de comprendre 
la réalité de certaines personnes et de se 
mettre à leur place. Nous sommes plusieurs 
qui en arrivent à la conclusion que l’échange 
de services sexuels contre de l’argent ou un 
bien quelconque est beaucoup plus répan-
du qu’on peut le penser, mais cela se fait de 
façon subtile. 

Concrètement, ce que je sous-entends, c’est 
par exemple un gars qui va dans un bar, 

« spotte » une fille, lui paye la traite toute la 
soirée en espérant la ramener chez lui... Si 
ça marche, à nos yeux, c’est un peu le même 
principe que la prosto. D’autres exemples ? 
Une jeune et belle femme qui marie un vieil 
homme riche ou un jeune homme qui fré-
quente une femme mûre qui a de l’argent. 
Il y a aussi ceux et celles qui posent nuEs 
pour des revues, les stars d’Hollywood qui 
se dénudent, font des scènes très explicites 
et sont payéEs des millions de dollars. Pour-
tant, les gens les admirent. Alors, pourquoi 
les personnes qui se prostituent sont-elles 
tant jugées ? 

J’aurais pu vous donner d’autres exemples, 
mais l’exercice ne consiste pas à dénoncer 
toutes ces pratiques. L’idée est de vous ame-
ner à jeter un regard différent sur certaines 
réalités afin que les préjugés tombent, que 
certaines personnes se regardent plus le 
nombril et s’occupent de leur propre vie au 
lieu de dénigrer la vie des autres.

Maya
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La, ta, ma santé mentale Joeanny

J’ai décidé de me livrer, tout en sachant fort 
bien que dans ma vie je n’ai pas toujours su 
que j’avais des problèmes de santé men-
tale. Beaucoup de personnes ne savent pas 
qu’elles ont un problème de santé mentale, 
sauf qu’il y a plein de trucs qui ne marchent 
pas dans toutes les sphères de leur vie.  Elles 
ont l’impression d’être rejetées ou de ne 
pas être aimées. Jusqu’au jour où le verdict 
tombe. Et c’est soulageant. Car, souvent, 
c’est quand on a tout perdu que l’on réalise 
qu’il y a vraiment quelque chose qui ne va 
pas. Et on peut tout perdre ; sa maison, ses 
enfants, son conjoint ou sa conjointe, allant 
même jusqu’à se ramasser à la rue tout en 
ayant l’impression que cela n’est jamais de 
notre faute, mais plutôt celle des autres.

Personnellement, j’avais cinquante mille 
projets en tête que je n’arrivais pas à tenir. 
Je n’avais pas de constance et je perdais 
rapidement ma motivation. Tout m’accro-
chait vite, mais je décrochais aussi vite. 
J’ai eu beaucoup de problèmes avec mon 
impulsivité et mon agressivité, ce que j’ai 
réalisé après plusieurs années. Je répondais 
à la violence souvent par la violence. Cela 
n’est pas acceptable, je le regrette et je sais 
que cela n’est pas une façon de régler les 
conflits. Je me suis même inventé une vie 
qui n’était pas la mienne… J’aurais voulu 
être autrement que celle que j’étais réelle-
ment pour fuir la souffrance qui m’habitait.  

Je ne voulais pas me voir telle que j’étais, 
car c’est honteux reconnaître sa maladie 
mentale. 

Bon, j’ai toujours un côté sauvage, mais je 
me suis beaucoup améliorée avec les an-
nées. Aujourd’hui, j’apprends à faire la part 
des choses parce que ma perception n’est 
pas toujours bonne. En fait, les gens ne sou-
haitent pas toujours me blesser. J’ai été vio-
lente vis-à-vis beaucoup de gens dans ma 
vie pour leur faire payer ce que je ne voulais 
pas être, c’est-à-dire une prostituée, une 
junkie perçue comme une mauvaise mère. 
J’ai aussi été beaucoup jugée, en raison 
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de mon habillement parfois négligé, mon 
manque d’hygiène ou mon côté débraillé. 
J’ai nié plusieurs diagnostics parce qu’ils 
me décevaient : je refusais d’être comme 
ces personnes, d’avoir la même étiquette 
alors que je n’avais pas d’affinités avec 
elles. Mais, au fond, j’ai compris que nous 
n’étions pas juste un diagnostic, mais bien 
des humains. 

Pendant plusieurs années, il m’est arrivé de 
cacher la réalité et qui j’étais vraiment par 
des mensonges. Aujourd’hui, j’ai repris le 
contrôle, ce qui m’a aidé à comprendre mes 
agissements et à faire le bilan sur ma vie. 
J’ai compris qu’il est impossible d’être ai-
mée par tout le monde. Maintenant, je pré-

fère l’honnêteté ; cela ne vaut pas la peine 
de se voiler à soi-même, car on finit par se 
perdre de toute façon. Ça m’a pris des an-
nées à regagner la confiance de certaines 
personnes. D’autres n’auront malheureuse-
ment plus jamais confiance en moi. Mais, je 
dirais à ces personnes : « vous est-il arrivé 
de mentir ? » Et, ce dont je suis le plus fière, 
c’est d’avoir mis mes enfants à l’abri de mes 
dérives personnelles.

Finalement, je tiens à dire que les personnes 
qui ont des problèmes de santé mentale 
sont d’abord et avant tout des êtres hu-
mains. Souhaitons donc davantage de tolé-
rance les unEs envers les autres.

Aujourd’hui

Aujourd’hui, je choisis mieux les personnes 
qui m’entourent et les projets dans lesquels 
je m’implique. Je m’embarque dans les 
causes qui me tiennent vraiment à cœur.  
Et je remercie ceux et celles qui sont res-
téEs autour de moi malgré les embûches. 
Un énorme merci, car ce n’est pas avec une 
médication que tout se règle, mais plutôt 
avec une bonne connaissance de soi-même 
et le désir de changer. Et je dirais aussi à 
toutes les personnes qui un jour m’ont 
jugée que vous m’avez donné encore plus 
l’envie de changer. Je tiens à remercier par-
ticulièrement Nicolas Houde, de PECH, pour 
sa grande discrétion et son écoute assidue. 

Merci d’avoir confiance en moi, la femme 
que je suis devenue. Je tiens aussi à remer-
cier un ami, Jean, qui m’a toujours crue, qui 
m’a toujours soutenue dans mon parcours 
et qui m’a remise à ma place à l’occasion. 
Je vous dirais que j’ai appris à recevoir les 
critiques avec plus d’ouverture. Je remercie 
le Projet L.U.N.E. qui me permet de deve-
nir une femme plus profonde et plus zen. 
J’ai appris à vivre au rythme des autres et 
à évoluer avec les autres. Je vous remercie 
sincèrement les femmes, particulièrement 
celles avec qui j’ai le plus de misère à m’en-
tendre, de m’avoir fait comprendre que 
nous étions toutes là dans le même but, 
c’est-à-dire aider les autres femmes. Nous 
sommes une maudite belle gang ! 
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GÉNÉRAL DE GAULLE

De Gaulle peut bien aller se rhabiller, y’en a 
pas de Québec libre. 

Notre gouvernement veut nous empêcher, 
nous les humains, de se coller, de se donner 
des becs et de baiser.

Pourtant, l’argent est dans nos poches et 
c’est nous qui la gagnons.

Être seulE tout le temps et ne pas pouvoir 
faire ce qu’on veut entre adultes consen-
tants, c’est insultant !

Qui est ce gouvernement qui décide pour 
notre propre corps, à notre place ?

Qui est ce gouvernement qui se croit plus 
intelligent que nous ?

Qui est ce gouvernement qui décide qui ont 
peut embrasser, cajoler, serrer ou baiser ?

La régression qu’ils sont en train de nous 
faire vivre sera le déclin de l’humain. 

C’est une atteinte à notre liberté, notre 
intelligence, car nous empêcher de nous 
annoncer, dans les journaux ou sur Inter-
net, nous ramènera, femmes et hommes, 
escortes — ou si vous préférez prostituéEs 
et péripatéticienNEs — à la rue.

Ils veulent nous obliger à sortir pour conti-
nuer de donner le service humanitaire que 
nous faisons présentement, pour la plupart 
en privé. 

Ils ne veulent pas nous venir en aide en nous 
protégeant des clients violents, agressifs et 
irrespectueux. 

Ils veulent nous mettre au rancard, aux pou-
belles, comme des moins que rien.

Christine	Fournier
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Légaliser la prostitution en nous laissant 
travailler et rendre ce service viable pour 
touTEs serait pour eux très dur, car ad-
mettre qu’un humain à besoin d’un autre 
humain ne fait pas partie de leur plan.

Pas assez payant ? Ou du moins…

Se fermer les yeux ou se mettre la tête dans 
le sable comme des autruches.

Leurs œillères, ils veulent les garder.

Pourquoi ? Pour qui ?

Je crois qu’en légalisant la prostitution, en 
ayant ainsi des endroits bien définis pour 
nous, cela nous enlèverait la moitié du Par-
lement. Ils ne viendraient plus nous voir, 
par crainte justement de se faire voir.

Est-ce vraiment cela, Monsieur le Président ?

Admettre que touTEs avons ce besoin, le 
sexe, c’est admettre que nous sommes hu-
mains.

Arrêtez de vous cacher : humains, nous 
sommes et resterons.

Sans sexe, je ne vous parlerais même pas.
Peut-on avoir l’ostie de paix ?

Vous n’enlèverez jamais ce métier, qui est 
très respectable, qui est là depuis la nuit des 
temps, depuis le début de toi et moi.

Essayer d’empêcher un humain de côtoyer 
un autre humain, c’est peine perdue.

Ce métier est là et restera.

Ne pas admettre que c’est un besoin, c’est 
ne pas admettre tous nos autres besoins, 
comme manger, boire ou uriner.

Et, quant à moi, c’est ne pas admettre que 
nous sommes des humains.

Christianisme, bouddhisme, hindouisme 
bref, quel que soit votre dieu, ce besoin 
sera toujours là !
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MAUVAIS CLIENTS

MAUVAIS	CLIENT	1
Nom ou surnom : Hugo  
Âge	: 36 ans     
Taille : 5 pieds 11 
Poids : 210 livres
Yeux : Noirs 
Couleur de peau : Basanée   
Cheveux : Courts, brun foncé  
Vêtements	 et	 particularités	 : Jeans bleu 
pâle, veste de sport grise, chaussures 
blanches Puma, fine barbe à la mâchoire
Moyen de transport : À pied
Incident : Vol, a payé avec de faux billets 
d’argent à l’avance pour un complet
Date et heure : 30 octobre 2014, 21 h 30
Lieu de rencontre : St-Roch, coin du Parvis 
et de La Salle
Lieu de l’incident : Marina de St-Roch

MAUVAIS	CLIENT	2
Nom ou surnom : Sylvain
Âge	: 40 ans    
Taille : 6 pieds
Poids : 230 livres    
Couleur de peau : Blanche
Langue	:	Français
Cheveux : Bruns
Vêtements	 ou	 particularités	 :	 Cicatrices 
d’injection sur les bras
Moyen de transport : Voiture Honda de 
couleur charcoal
Incident : Menaces, a amené la femme de 

La plupart d’entre nous ont été baptiséEs. 
Pourquoi ?

Pourquoi ladite religion a-t-elle été la cause 
de tant de chaos ?

Pourquoi ont-ils condamné l’homosexua-
lité, comme une anomalie, alors que plu-
sieurs d’entre eux sont gais ?

Pourquoi un roi et une reine se marient, 
sans même un soupçon d’amour ?

Prostitution hypocrite ?

Pourquoi dans le temps des Romains, or-
gies et débauches sans le consentement 
des personnes ?

Pourrait-on dire encore que c’est de la 
prostitution ?

L’épouse qui endure et fait des choses 
obligées : amour inconditionnel ou prosti-
tution hypocrite ?

La suite, 2- Constatations, dans la prochaine 
parution.

1- QUESTIONS
L.	M.	la	vie
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l’autre coté du pont et voulait finalement 
payer avec un hit
Date et heure : Fin octobre, en après-midi
Lieu de rencontre : Rue du Roi
Lieu de l’incident : Dans la voiture

MAUVAIS	CLIENT	3
Nom ou surnom : Inconnu
Taille : 5 pieds 9
Poids : 250 livres (grosse bedaine)
Langue	: Français
Cheveux : Blancs
Vêtements	ou	particularités	:	Chemise grise 
et pantalon de travailleur gris
Incident : Il est violent

MAUVAIS	CLIENT	4
Nom ou surnom : Denis, L’ours ou Bill  
Âge	: 54 ans     
Taille : 5 pieds 11 
Poids : 200 livres
Yeux : Bleus
Couleur de peau : Blanche   
Cheveux : Pas beaucoup, poivre et sel
Langue	: Français  
Vêtements	 et	 particularités	 :	Vulgaire, im-
poli, tatou sur le bras, torse poilu, lunettes, 
se tient au Parvis

Moyen de transport : Vieille voiture beige, 
manuelle, sale et encombrée à l’intérieur, 
chaînes avec des têtes de mort sur le rétro-
viseur
Incident : Après un complet, refus de paie-
ment parce que la femme a refusé la sodo-
mie
Date et heure : 5 décembre 2014, 7 h
Lieu de rencontre : St-Roch, coin du Parvis 
et de La Salle
Lieu de l’incident : Quartier industriel

MAUVAIS	CLIENT	5
Nom ou surnom : Alain 
Âge	:	60 ans     
Taille : 5 pieds 8 
Poids : 200 livres
Yeux : Bruns
Couleur de peau : Blanche   
Cheveux : Courts et gris
Langue	: Français  
Incident : Exige de consommer avec la fille 
et fait des chèques sans provision
Date et heure : 1er novembre 2014, 7 h
Lieu de rencontre : Rue Jean-Talon Est
Lieu de l’incident : Chez le client

MAUVAIS CLIENTS (suite)

La liste des mauvais clients contient des incidents rapportés de façon anonyme. Cet outil 
permet à des TDS d’en aider d’autres à éviter des situations dangereuses. Par ailleurs, il 
est impossible de garantir la véracité de ces évènements. Si	vous	avez	un	incident	ou	un	
mauvais	client	à	rapporter,	contactez	Anick	Gagnon,	du	PIPQ,	au	418-641-0168.
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