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alliance entre le milieu communautaire,
une équipe de chercheures et des femmes
travailleuses du sexe de rue (TSR) et
utilisatrices de drogues. Ce projet de
recherche participative visait à répondre à
un ensemble de besoins énoncés par les
femmes et à renforcer leurs capacités de
paires-aidantes dans leur communauté.
En 2012, le Projet L.U.N.E., fort de la
mobilisation 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
drogues en situation d’itinérance un lieu
d’hébergement sécuritaire à haut seuil
d’acceptation.
Notre approche est dite « par et pour »,
axée sur la reprise du pouvoir d’agir
individuel
et
communautaire.

Ce journal de la rue se veut un outil
d’expression, de sensibilisation et de
transmission de messages à caractère
préventif. Il vise aussi à protéger les
travailleuses du sexe. Les membres de l’équipe
conçoivent, rédigent, éditent et distribuent ce
journal à raison de trois parutions annuelles.
Les contributions extérieures sont aussi les
bienvenues. Le journal est offert dans près
d’une trentaine d’endroits du centre-ville de
Québec. Procurez-le-vous!
Collaboratrices
Chantal, Dan, Dantell, Gino Lévesque, Joannie,
Johanne, Kimie,
Martine Rioux, Maude
Santerre, Michelle, Mimi, Mylène St-Onge,
Nancy G., Zoé
Mise en page
Nancy, Dantell et Maude Santerre
Illustrations et photos
Dantell, Lison (page couverture), Mylène

365, rue St-Luc,
Québec (Qc) G1N2T8
418.641.0168

Facebook : Projet LUNE
www.projet-lune.org
info@projet-lune.org
1

DANS CE NUMÉRO…

NUMÉRO 20 / PRINTEMPS 2016

Fermeture estivale de l’hébergement d’urgence
Un partenariat renouvelé!
Assemblée générale RSIQ
Bilan et reconnaissance
Matériel recherché
Dossier spécial : LA POLICE, LA JUSTICE ET NOS DROITS
Regards sur la face cachée de la prison
Flic Freak
Y retourner
Quand le passé refait surface
Un budget impossible
La justice
Discussion avec David
Connaître pour mieux contester
Citations humoristiques du jour
Liste de mauvais clients
En l’honneur de touTEs les travailleurSEs du PIPQ
Une pensée pour Élodie

FERMETURE ESTIVALE DE
L’HÉBERGEMENT D’URGENCE

2
3
3
4
5
6
7
9
11
13
15
15
16
18
19
20
21

Chantal

Après une deuxième année de services du drop in, il a été démontré encore une
fois que ce projet d’hébergement d’urgence à haut seuil d’acceptation est un
besoin criant dans la ville de Québec.
Du 12 novembre 2015 au 12 mars 2016, nous avons reçu 95 visites de 30
femmes différentes. Grâce aux changements apportés pour donner suite à
l’évaluation du projet expérimental et à l’excellent travail des intervenantes et
des intervenantes paires-aidantes, la réouverture de l’hébergement a été un
succès. Les nombreux partenariats avec les acteurs des milieux communautaire
et institutionnel ont continué à être bonifiés. Nous vous remercions de la
confiance et la crédibilité que vous portez au projet L.U.N.E. On se revoit
l’automne prochain!
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UN PARTENARIAT RENOUVELÉ!

Gino Lévesque
SPVQ

Depuis les deux derniers hivers, le Projet L.U.N.E avec son drop-in est devenu un
incontournable pour les femmes qui désirent un soutien efficace dans une situation de
crise en offrant à ces dernières un répit immédiat sans jugement ni exigence. Pour le
Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), ce précieux partenaire permet aux
policiers de diriger adéquatement, entre autres, les travailleuses du sexe (TDS) aux
prises avec un problème de toxicomanie, vers des femmes respectueuses et à l’écoute
de leurs besoins, en situation d’urgence. Peu importe la raison pour laquelle une
femme se retrouve à la rue, elle a droit à un lieu où elle se sent protégée et accueillie
avec chaleur.
Le Projet L.U.N.E repousse les limites en offrant la possibilité aux femmes, et ce, peu
importe où elles en sont dans leur parcours de vie, d’amorcer un cheminement
différent pour leurs permettre de retrouver confiance en elles et leurs faire prendre
conscience qu’elles possèdent énormément de capacités et de potentiel. Ce processus
est souvent réalisé à long terme et se fait dans le respect du rythme des TDS.
Ceci est grandement salué par le SPVQ qui souhaite que le plus grand nombre de
femmes possible puissent bénéficier de cette aide précieuse et les amener à
comprendre
qu’elles sont
importantes
pour
leur
communauté.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC

Mylène

Le 11 et 12 février dernier se tenait l’Assemblée générale du Réseau de Solidarité
Itinérance Québec (R.S.I.Q.) à Drummondville. Le Projet L.U.N.E y a été invité afin de
partager notre expertise quant à notre expérience générale de travail avec les pairesaidantes. Le but de leur invitation était de recueillir de l’information sur l’implication
des pairs, les principaux défis et les éléments les plus facilitants, question d’inspirer
d’autres groupes à intégrer des pairs-aidants dans leur regroupement. Au courant de
la journée, le Projet L.U.N.E a été « sous les feux de la rampe », nous avons animé deux
ateliers et un panel au courant de la journée. Plusieurs organismes de la province
étaient présents. Les deux coordonnatrices du Projet L.U.N.E. et trois paires-aidantes
étaient là à titre de représentantes de l’organisme. Nous avons eu énormément de
commentaires positifs lors de cet évènement et nous en sommes ressorties avec une
grande fierté, ce fut une très belle opportunité de visibilité. C’est agréable et motivant
de constater que nous sommes une référence en ce qui a trait avec l’approche « par et
pour »! Bravo gang!
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BILAN ET RECONNAISSANCE

Mylène

Le 23 février dernier s’est tenue la rencontre de bilan et reconnaissance de
l’année 2015-2016. L’équipe de l’hébergement, les paires-aidantes du comité de
travail, les administratrices du Conseil d’administration ainsi l’équipe de soutien
y étaient invitées à y participer. Le but de la réunion était de souligner les actions
entreprises cette année en lien avec le plan d’action 2015-2016. Nous avons
toutes été surprises de voir un visuel aussi positif quant aux exploits qui ont été
accomplis cette année. Comme le démontre la photo jointe à cet article, les
éléments dans la catégorie « atteintes » et ceux « en cours » prédominent sur les
actions qui ont été mises « sur la glace ». Ceci témoigne des grandes réussites du
Projet L.U.N.E. Nous pouvons être fières de nos accomplissements et le clamer
haut et fort!
Encore félicitation à la grande équipe!
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LA JUSTICE, LA POLICE ET NOS DROITS

REGARDS SUR LA FACE CACHÉE DE LA PRISON

Mimi et Dan

C’est en tant que numéro et sans aucun droit que nous y entrons…
Dénudé de tout ce qui nous est agréable et doux…
Les petites choses deviennent importantes et leurs prix se multiplient. Les
comportements de tout un chacun sont passés au peigne fin par ceux qui sont
déjà là lors de notre arrivée. Ainsi, ils peuvent détecter les prisonniers qu’ils ne
veulent pas avec eux : par exemple quelqu’un qui était en protection sur une
sentence précédente ou tout simplement que la personne soit dans une gang
rivale ou tout simplement pas aimée par un ou deux de la wing. Mais comme tu
ne peux pas choisir tes codétenus, il est évidemment difficile de les cerner avec
précision, donc, il faut sans cesse rester sur nos gardes.
Pour passer au jour suivant sans trop de trouble, il faut savoir occuper son
temps, ne pas mettre son nez où il ne faut pas, et bien sûr être respectueux. Il
faut avoir un bon moral, ce n’est pas la meilleure place pour apprendre, mais
aussi bien en profiter pour s’instruire, penser à comment poursuivre sa vie à la
sortie. Il y a aussi des programmes d’offerts, c’est sûr que ce ne sont pas les
meilleurs, mais ça peut faire passer quelques heures en dehors de votre wing.
Chaque personne prend différemment la détention. Mais, chose certaine, c’est un
synonyme d’échec pour la majorité d’entre nous. Pour certains, c’est la place où
ils peuvent passer une partie de l’hiver sans trop se casser la tête pour savoir où
ils vont passer la nuit, où ils vont manger. Lors de mon passage dans une des
prisons du Québec, j’ai pu voir une multitude de personnes pour qui le passage
dans la place n’était que pour se trouver plus de clients et d’autre pour qui c’est
une place pour parler avec leurs poings.
Pour ma part je n’ai pas apprécié cette épreuve, et je souhaite à tous ceux et
celles qui sont en prison de ne pas se décourager et de garder espoir!
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LA JUSTICE, LA POLICE ET NOS DROITS

FLIC FREAK

Zoé

Il y a quelques jours, bien assise au milieu de vie de l'organisme
communautaire que je fréquente, j'attrape au vol une conversation qui
attire mon attention. Ce glanage d'informations tombait à pic, car cellesci touchaient directement le sujet de mon article ce mois-ci. Deux filles
discutaient de l'attitude intimidante qu'avaient eue des policiers envers
elles; soit l'une d'elle parce qu'elle circulait dans la rue plutôt que sur le
trottoir, tandis que l'autre c'était pour avoir jeté un mégot de cigarette.
Bien que les histoires entendues ne relatent pas toutes le contexte ainsi
que l'attitude des filles qui se sont faites interpeller par les policiers, il
n'en demeure pas moins que ce genre de témoignage est assez récurent
dans le « milieu ».
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Une observation bien évidente m'amène à constater que ce genre
d'histoire se produit la plupart du temps lorsque les filles sont seules.
Comme si l'absence de témoins permettait un certain abus de la part
des « forces de l'ordre ». Ainsi, ces harcèlements constants ayant sans
doute pour but d'éliminer « les plaies » sociales à coups de constats
d'infractions mineures qui pourraient, à la longue, décourager les
travailleuses afin qu'elles disparaissent du décor urbain. Fait à noter :
ces genres d'interventions policières pour délits mineurs sont très
courants chez les jeunes marginaux de la rue ainsi que les personnes
itinérantes.
Il est très triste de constater un acharnement constant, intrusif et
malsain de la part de ces soi-disant agents de la paix. Donc à défaut de
pouvoir développer une collaboration humaine avec « l'ordre public »,
je me permets d'encourager les travailleuses du sexe qui pratiquent
leur métier sur la rue le fassent à deux ou plusieurs ne serait-ce que
d'avoir des témoins en tout temps. Les policiers étant très frileux à
intervenir lorsque de potentiels témoins les plongeraient dans de la
paperasserie justificative. Aussi, dans un autre d'ordre d'idée,
j'ajouterais que de travailler à deux ou plus peut procurer une forme de
sécurité inhérente aux lois en vigueur qui forcent les travailleuses du
sexe à se dépêcher de prendre place à bord de la voiture d'un client afin
que celui-ci ne se fasse pas prendre en défaut. J'ajouterais pour
terminer que le langage et l'attitude face aux policiers peuvent aussi
faire la différence entre se faire coller un "ticket" ou pas; invectiver ou
être colérique ne pourrait qu'aggraver votre situation.
Bonne chance et prenez soin de vous les filles.

Image : http://www.coorace.org/actualites/coorace-est-charlie%E2%80%A6-en-peu-mots-dessin

8

LA JUSTICE, LA POLICE ET NOS DROITS

Y RETOURNER

Zoé

« Allez ma vieille, assez niaisée »... Mes écrits de verbes sans verve parce
qu'inactive de ma nouvelle religion; j'ai chassé mon démon, mais il me
guette encore. L'impuissance de mes mots n'a d'égal au sentiment d'aller
battre le pavé, de retrouver le théâtre de la rue, de renouer avec les
protagonistes du décor glabre de ces petites rues sombres et tortueuses.
Mon dictionnaire dans ma sacoche a fait déserter mon rouge à lèvres et
mon mascara. Ainsi me farder de mots pour redonner un sens à ma vie ne
semble pas rivaliser aux gestes de la professionnelle aguichante qui doit
jouer pour atteindre son public. L'ovation ne viendra pas, mais j'aurais fait
ma performance, m'improviser actrice du trottoir où les personnages ne
sont jamais les mêmes, mais connaissant tout de même leur rôle m'oblige à
adapter certaines répliques afin de rendre le jeu crédible.
Y retourner, pour chercher encore je ne sais quelle rhétorique qui veut me
faire cracher un discours "cheap" et biaisé par une soi-disant marginalité
mainte fois récitée. Une vision bien trop romantique s'empare de moi pour
combler ce trop-plein de vide qui pourtant active tous mes sens à
corroborer mon manque à vouloir partager un bout de trottoir avec mes
consoeurs. Tel un tapin, j'entonne mon chant grave et prostatique laissant
ainsi l'indice de mon genre en transit. Démarrage en trombe pour certains,
flatteries curieuses et regards furtifs sous la ceinture pour d'autres. À la
persistante question de la présence ou de l'absence d'un phallus j'invite à
l'exploration profitant du bref moment pour me caresser l'entre jambe tout
en laissant une sorte d'ambiguïté. Deux mains qui me prennent les hanches
pour sentir le plaisir que je donne et qui me monte à la tête; embrasser je le
voudrais, mais je ne peux pas, ça ne ce fait pas, ce service n'est pas compris.
Au-delà de tout ce manège qui m'invite à y retourner, mon questionnement
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persiste et bien qu'au travers de certaines littératures, j'ai cru comprendre
que pour nombre de transgenres dans le milieu cette question semble
récurrente. Ainsi, "dans leur cas, prostitution et changement de genre sont
imbriqués. Devient-on tapin pour financer les opérations esthétiques qui
réalisent le passage d'homme à femmes, ou une forme d'enfermement dans
une prostitution durable aboutit-elle à modifier l'apparence de naissance?
En d'autres termes est-on d'abord pute ou d'abord transgenre?"*
Il semble donc que la question persiste dans la mesure que les réponses
varient d'une personne à l'autre. Dans mon cas, bien que je sois devenue
trans avant de devenir une prostituée, je mentirais de vous dire que j'ai
occulté ces images fantasques bien avant ma transition de genre. Je
commence donc à saisir des parcelles du raisonnement de mes parades
nocturnes; le culte de la beauté étant au centre de l'énigme.
« Comme une drogue, ils procurent des plaisirs, avec des périodes de
manque et de rejet. Le regard que les clients portent sur les personnes
prostituées semble rarement salissant pour elles. Il confirme au jour le jour
le maintien du pouvoir attractif. »
« Est-ce que tout cela sous-entend qu'une sorte d'acceptation ou même voir
de normalisation de la part des clients procure ce sentiment d'être belle et
désirable? L'appel qui fait écho est plus fort encore, j'y retourne, je veux
savoir, je veux aller au bout de mon pèlerinage pour affronter mon démon.
Je délaisse donc ce soir mon dictionnaire et ma grammaire le temps d'aller
faire quelques passes. »
Citation : Catherine Deschamps, Le sexe et l'argent des trottoirs, Hachette, 2006.
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QUAND LE PASSÉ REFAIT SURFACE…
Aujourd’hui j’écris pour me vider le cœur.
En 1997, j’ai reçu une sentence de 2 ans de
probation. J’ai donc eu un agent pendant 2
ans et je me suis reprise en main. J’avais
alors un dossier criminel. Toutes ces années,
je ne me suis jamais souciée de ce « petit »
détail. J’ai reconstruit ma vie comme si de
rien n'était et je suis devenue, d’après moi,
une citoyenne pas pire.
Pendant 19 ans, j’ai élevé mes enfants, j’ai
travaillé. Évidemment, je n’ai eu que des
emplois précaires au salaire minimum, mais
bon, j’avais une bonne opinion et une estime
de moi-même. Je me suis impliquée dans
différents projets communautaires et j’ai
même fait du bénévolat auprès d’un conseil
d’administration au sein d’un organisme
que je fréquentais. Bref, j’ai acquis plein de
belles compétences que j’aimerais en faire
profiter à tout le monde.
Il y a quelques semaines, le directeur
général de l’organisme où je m’impliquais
depuis plusieurs années m’a demandé de
montrer patte blanche et qu’il devait faire
une enquête judiciaire sur tous les membres
du C.A. et que c’était aussi exigé par nos
bailleurs de fonds. Quand j’ai reçu ma
première lettre et que j’ai dû aller en
chercher une deuxième au poste de police,
vous vous doutez bien que ça m’a fait un
choc. Premièrement, je ne me rappelai
même plus ce qui se trouvait dans mon
dossier. Mais en plus de me ramener mon
passé en pleine face, on m’a gentiment
montré la porte.

Johanne

On m’a dit textuellement : « Votre
candidature n’est plus retenue pour œuvrer
auprès de personnes vulnérables. »
Pourquoi ?
Je fais moi-même partie de la clientèle qu’ils
considèrent vulnérable. J’ai joué la carte de
l’honnêteté, mais ça n’a pas donné le
résultat escompté. Je me suis sentie jugée,
après près de 20 ans on me mettait en
pleine face que j’étais une criminelle. C’est
comme si on me mettait à nue et que tout
d’un coup, plus personne n’avait confiance
en moi. J’étais dorénavant un tas de marde,
un déchet et quelqu’un qui n’est plus
fréquentable. Je vous avouerai par contre
que c’est ma perception et que dans les faits,
ce n’est probablement pas leur intention. Ils
m’ont beaucoup déçue. Mais surtout, je suis
déçue de moi-même et des mauvais choix
que j’ai faits au départ de ma vie adulte.
Mon estime depuis a pris une bonne
débarque. Lentement, je remonte la pente.
J’ai décidé donc d’entreprendre des
démarches pour faire une demande de
pardon. Je suis dans une impasse, c’est
comme si je ne pouvais plus rien faire de ma
vie. J’ai totalement perdu confiance.
Après quelques semaines de déprime totale,
j’ai cessé de penser à ce que les autres
pouvaient penser de moi et je me suis mise
en action. Me relever et avoir un but comme
j’ai toujours fait.
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Malheureusement, tout ne marche pas
comme je le voudrais. Sachant que mon but
coûte très cher, j’ai appelé mon centre local
d’emploi pour savoir s’il y existait un
programme ou un soutien financier pour
quelqu’un qui veut faire une demande de
pardon. Pour eux, ça n’existe pas. Ils m’ont
recommandée à Service Canada. N’ayant pas
de dossier fédéral, ils m’ont envoyée à
Service Québec où ils n’ont rien fait… « peutêtre au ministère de la Justice » m’ont-ils dit.
Une dame plus bête que M. Tranquille m’a
envoyée au greffe criminel de mon palais de
justice.

Je suis rendue là…
Je laisse tomber pour le moment. J’ai
recommencé à me voir comme je crois que
les autres me voient. « Une criminelle, un
déchet de la société. » Je prends une pause.
Quand je vais reprendre confiance en moi, je
vais me relever et me battre. Ce n’est pas
vrai que je vais me laisser faire. Ce n’est pas
parce que je suis sur l’aide sociale que je n’ai
pas le droit au pardon, surtout que, moi, je
me suis pardonné.
Dites-vous bien que lorsque je vais
atteindre mon but, vous en serez les
premiers informés. D’ici là, dites-vous que je
vais aller chercher de l’aide et s’il le faut :

JE DÉFONCERAI
DES PORTES !!!

Image : https://voir.ca/mohammed-lotfi/2014/12/14/jene-defendrai-pas-jean-barbe/
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UN BUDGET? … IMPOSSIBLE!

Kimie

Ce texte a pour but de vous faire comprendre la difficulté pour quelqu’un sur l’aide
social de base, sans contrainte à l’emploi, de survivre financièrement. Déjà, demander
de l’aide financière de dernier recours est assez difficile pour la plupart des
demandeurs. Certains cas portent à exceptions, je suis d’accord, mais pensons à la
majorité d’entre eux qui vont en payer le prix à cause du Projet de Loi 70. Je présente
ci-dessous une ébauche de budget, contenant des données statistiques et des
moyennes de diverses sources. Voici donc à quoi ressemblent les revenus et les
dépenses mensuels d’un ou d’une bénéficiaire de l’aide financière de dernier recours.
Revenus
623,00 $

Dépenses

Solde
Notes
623,00 $
Chèque d'aide sociale
1Loyer*
549,00 $
74,00 $
0,00 $
74,00 $
Carnet de réclamation médicaments
3Passe d'autobus mensuelle
84,00 $
(10,00 $)
2Téléphonie de base**
30,45 $
(40,45 $)
* « PORTAIL DE L’INFORMATION SUR LE MARCHÉ DE L’HABITATION » qui nous indique qu’un studio (1 ½)
se loue en moyenne à 549 $ et que la disponibilité de ces logements est de 6,8 %.
**Moyenne entre les frais de service chez « BELL » et « VIDEOTRON » et frais d’installation de 54,95 $.

Selon le «4 Mouvement Desjardins », les principales dépenses en pourcentage du
revenu mensuel net devraient être :

Épargne: 5 à 10 %

Fonds d’urgence: 5 à 10 %

Logement (loyer, hypothèque, taxes, assurances): 25 à 35 %

Alimentation: 5 à 15 %

Services (électricité, chauffage, eau, téléphone): 5 à 10 %

Transport (automobile, transport en commun, taxi): 10 à 15 %

Vêtements: 2 à 7 %

Loisirs et éducation: 5 à 10 %

Santé (assurances, dentiste, lunettes, médicaments): 5 à 10 %

Remboursement de dettes: 5 à 10 %
Le tableau précédant démontre que le loyer correspond à 88,6 % du budget, un
surplus de 50 %. Ce tableau démontre également l’impossibilité de prévoir un
pourcentage de 5 % à 35 % pour l’alimentation. Les loisirs, l’éducation, les vêtements
et l’épargne deviennent des luxes inaccessibles, mais tous autant indispensables.
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Le Projet de Loi 70, selon les données qui nous ont été fournies, obligera un nouveau
demandeur de l’aide financière de dernier recours à faire de la recherche d’emploi
active (défini par un plan d’intervention). Si le bénéficiaire ne peut pas remplir toutes
ces conditions, des sanctions financières lui seront imposées. La recherche d’emploi
demande du temps et de l’argent pour se faire dans les meilleures conditions. Ce n’est
pas en mettant une personne sous pression que le tout va s’arranger. N’oublions pas
quelques détails, important tout de même, pour avoir une chance d’être retenu en
emploi :
 L’habillement convenable; ceci implique que le bénéficiaire de l’aide sociale puisse
se munir d’un ensemble propre, du moins d’un pantalon et d’une chemise propre.
 L’hygiène corporelle; celle-ci se doit d’être impeccable, ce qui sous-entend que le
bénéficiaire puisse s’acheter savon, dentifrice, déodorant, rasoir, etc.
 Téléphone; la possibilité d’être rejoint par ses futurs employeurs requiert
obligatoirement un moyen de télécommunication, que ce soit un téléphone fixe ou
mobile, celui-ci est nécessaire.
 Moyen de transport; se présenter aux entrevues nécessite une possibilité de
déplacement adéquat, d’où l’achat d’une passe mensuelle d’autobus afin
d’atteindre les quotas exigés par son agent d’emploi.
Il est facile de constater du premier coup d’œil qu’un bénéficiaire de l’aide financière
de derniers recours ne pourra pas remplir tous ces détails et exigences, seulement
parce que son agent d’emploi en a décidé. Qui lui fournira des vêtements, des produits
d’hygiènes ou même lui permettra d’effectuer tous ces déplacements? Je ne crois pas
que le PL-70 amène une solution logique à un problème inexistant. Les coûts de l’aide
sociale ne correspondent qu’à 50,24 % du budget total du gouvernement du Québec.
Nous ne sommes même pas l’équivalent d’un 1 ¢ dans les poches du gouvernement.
Ont-ils le droit de nous retirer aussi facilement que cette pièce?
Sources :
Prix du Loyer : https://www03.cmhc-schl.gc.ca/pimh/fr/#Profile/24/2/Qu%C3%A9bec
Prix du téléphone : http://www.videotron.com/residentiel/telephonie/telephonie-residentielle/ligne-residentielle
http://www.bell.ca/Telephonie
Passe de bus mensuelle : http://www.rtcquebec.ca/Default.aspx?tabid=99&language=fr-CA
Pourcentage budget : https://www.desjardins.com/fr/contenus/calculez_depenses09.pdf
Pourcentage aide sociale : http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
Aide totale versée : http://www.mess.gouv.qc.ca/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/stat_022015.pdf
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LA JUSTICE, DISCUSSION AVEC DAVID

Dantell

Voici un texte inspiré d’une discussion avec David…
On m'a demandé de rédiger un texte sur la justice, la police et nos droits. Mais je me
demande de quelle justice on parle? La justice qui dérive du mot ''Juste'' : celle qui sert
l'équilibre ou cette justice qui sert les dirigeants obscurs d'un système corrompu dans
lequel on protège les multinationales et qui siphonne les poches des individus?
D'ailleurs, ces multinationales sont de plus en plus liées à nos droits et la police. En
effet, lors de réunions de hauts dirigeants, comme celles du groupe Bilderberg, il se
discute en privé différentes stratégies commerciales pour les mois et année à venir. Là
où ça devient problématique, c'est quand on découvre ce qu'est une corporation. En
gros, une corporation est une entité légale, représentant une ou plusieurs compagnies
et possédant un droit de vote lors de réunions comme celles des Bilderberg.
Évidemment quand nos lois sont mises en place par des entités ayant comme intérêt
son profit et non votre bien-être, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Nous ne
sommes que des pions et tant que nous resterons sur l'échiquier, nous serons au
service de la monarchie et devrons nous défendre contre les cavaliers de la force
policière. Il est essentiel qu'ils prennent conscience qu'ils ne servent plus l'intérêt du
citoyen, pour que nous puissions tous, un jour, débarquer de ce jeu dans lequel on ne
joue plus depuis longtemps...
Voici comment je vois ça. Au tout début, pour permettre la vie en collectivité, il y eut
des règles, des lois. Les punitions étaient surtout physiques, sinon c'était le cachot. La
royauté percevait ses taxes directement dans les poches du peuple. Le peuple conteste
les châtiments qui seront remplacés par des amendes. "Le peuple s'adapte, rajoutons
des lois. Il s'adapte encore, rajoutons d'autres lois." Répétez ce cycle tant que vous le
voulez. Ce qui compte réellement, c'est que les coffres soient pleins. Le peuple reste
pauvre.
La plupart des comportements dits "criminels" que l'on retrouve dans notre société
existent parce que nous vivons dans un monde où l'argent est plus important que
nous. L'argent est un monstre que nous avons créé. La justice est au travail de la
nouvelle "royauté". La justice enferme les gens, mais ne cherche pas à comprendre
pourquoi. La justice est pleine d'avocats, que voulez-vous de plus???? Mon avis, la
justice mon cul!!
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LA JUSTICE, LA POLICE ET NOS DROITS

CONNAÎTRE POUR MIEUX CONTESTER

Nancy G

Le COBP (Collectif Opposé à la Brutalité Policière) est un regroupement autonome ayant
comme but de dénoncer et d’informer la population sur leurs droits et la manière de les faire
valoir concernant le harcèlement, la violence, l’intimidation par un abus de pouvoir de la
part des policiers. D’après un pamphlet utile qu’ils publièrent, j’ai condensé certaines infos
essentielles à prendre en compte.
IDENTIFICATION
Personne n’a l’obligation de s’identifier à part en certaines circonstances que j’exposerai
plus loin. Il est possible rester muet lorsque nous y avons droit. Par contre, nous devons
nous identifier lors des contextes suivants : si nous sommes en état d’arrestation ou si nous
commettons une infraction pénale (violation d’une loi de la province québécoise et que le
policier nous remet un constat à d’infraction). Si nous sommes un conducteur d’un véhicule
motorisé; si nous sommes mineures dans un bar ou un cinéma. Si nous circulons la nuit dans
un lieu public tels un parc ou une rue (vu de vagabondage) et si nous avons une carte de
métro ou de bus à tarif réduit. Si nous sommes déjà en état d'arrestation, nous avons à
fournir notre nom et prénom, notre adresse complète ainsi que notre date de naissance.
PAR RAPPORT AUX FOUILLES ET AUX
PERQUISITIONS
Les policiers ont le droit d’effectuer
une fouille seulement s’ils ont des
« motifs raisonnables » de croire que
nous sommes en possession de drogue
ou d’une arme à feu ou si nous
sommes déjà sous enquête. Nous
soupçonnons d’avoir subi une fouille
abusive ? Il est possible de porter
plainte et demander ainsi une
compensation monétaire. Lors de
perquisition à domicile, un policier
doit détenir un mandat signé par une
juge. Demandez à le voir et lisez-le
attentivement afin de vous rappeler
des détails importants et en particulier
de la signature du juge.
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LES MOYENS DE RECOURS
Nous avons 30 jours maximum pour contester un ticket ou une contravention. À l’endos du
ticket, vous avez la possibilité de le contester en cochant la section : nous plaidons non
coupable et d’y inscrire notre nom/prénom et la date. S’il y a lieu, à l’endroit nommé
Explications, y écrire seulement : « Je demande la divulgation complète de la preuve ».
Pour contester, il faut avoir un doute raisonnable ou, mieux, des preuves que le policier en
question a commis une infraction à notre égard. Selon les chartes, nous avons le droit de
nous défendre, donc il est essentiel de prendre en compte les petits détails et ainsi les
contester. De là aussi l’importance de se renseigner afin de préparer notre plainte
adéquatement afin d’ensuite convaincre le/la juge. Divers sites internet vous fourniront des
formulaires de plainte et des informations sur vos droits ainsi que la manière de les faire
valoir.
IMPORTANT

 Seule une personne de même sexe peut nous fouiller.
 Lorsqu’on soupçonne un abus de pouvoir de la part des policiers qui
nous aborne, nous sommes en droit de noter leur matricule et leurs
noms. Selon le code de déontologie encadrant les policiers, ils sont
dans l’obligation de nous le fournir.
 Sauvegarder tout document (formulaire, preuve d’envoie postale
d’une plainte, etc.) afin d’en garder une copie comme preuve de votre
démarche.
 Malgré le fait que vous transmettez votre ticket en personne ou en
ligne à votre avocat, vous devez tout envoyer par la poste pour le
contester.
Pour avoir plus d’informations, consultez attentivement le site concernant ce
regroupement ainsi que sa page facebook ainsi que les sites internet suivants :

http://www.cdpdj.qc.ca/ (plainte pour victime de discrimination)
www.deontologie-policiere.gouv (formulaire de plainte)
http://www.aidejuridiquequebec.qc.ca/bureaux (aide juridique)
http://liguedesdroits.ca (droits)
SOURCES : brochure du COBP : « Surprise! On a des droits?! », version à jour de 2013, Montréal.
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LES CITATIONS HUMORISTIQUES DU JOUR

Dantell
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LISTE DES MAUVAIS CLIENTS Projet L.U.N.E.
Un agresseur ou un mauvais client est quelqu’un qui ne respecte pas l’entente
faite avec la travailleuses du sexe, paye avec de faux billets, insulte ou manque de
respect à la travailleuse, à des comportements violents, etc.
La liste de mauvais clients existe pour partager l’information entre les personnes
qui font le travail du sexe, pour pouvoir prévenir des agressions et s’assurer que
vous travaillez dans un contexte sécuritaire. Si tu as quelqu’un à dénoncer, tu
peux le faire de façon confidentiel en appelant au PIPQ, au 418.641.0168 ou en te
présentant sur place, on peut aussi te donner les informations les plus récentes
sur les mauvais clients. Voici les noms qui ont été transmis au Projet L.U.N.E. à la
fin de l’hiver 2016 :

Éric ± 40 ans
Caucasien, francophone, cheveux blonds, yeux bleus
Centre-ville de Québec
En voiture, il invite les filles chez lui, se présente comme un ami,
finalement met les filles dehors dans le milieu de la nuit.
Justin 35-40 ans
Caucasien, francophone, rastas
Amène les filles chez lui, leur donne du GHB et abuse
sexuellement d'elles.
N’hésite pas à communiquer avec l’équipe du Projet L.U.N.E. (intervenantes ou
paires-aidantes) ou à l’équipe du PIPQ pour parler de ton travail, si tu sens qu’un
client t’a manqué de respect ou a été violent, pour remplir la fiche de description
des mauvais clients ou simplement pour te vider le cœur, personne ne mérite de
vivre de la violence, peu importe son travail.
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EN L’HONNEUR DE TOUTES LES
Martine Rioux
TRAVAILLEURSES DU PIPQ
Je vais vous raconter une histoire
Quand je vivais sur le trottoir
Je vivais de prostitution
Je ne ressentais pas d’émotion
J’étais toujours gelée
Parce que je n’étais pas capable de crier
J’avais peur
D’avoir du bonheur
Je prenais de la drogue
Je provoquais la morgue
J’étais dans la rue
Je n’avais aucune issue
J’étais vraiment maigre
Je me nourrissais avec des seringues
Je ne méritais pas de vivre dans ce monde
J’avais tellement honte
J’étais écoeurée
Je voulais tout abandonner
Je voulais en finir
Pour ne plus ressentir
Ce qui me faisait souffrir
J’attendais de mourir
Quand j’avais plus de potion
Je prenais des condoms
Je faisais de l’argent
Pis je la mettais toute dans le sang
Pour le pusher
Je faisais son bonheur
J’étais en prison
Je ne voyais aucune solution
J’étais toujours en colère
Mon moral était à terre
De vivre de la tristesse

Je souhaitais juste un peu de tendresse
Ma naïveté on en a profité
J’étais une esclave
Enfermée dans une cage
Après le bas fond
Je me suis posé des questions
J’ai regardé mon avenir
J’ai décidé de survivre
J’ai affronté mes démons
Le cheminement a été vraiment long
J’en avais assez du désespoir
Je me suis mise à croire
Et mon vécu Yé pas perdu
J’ai commencé à avancer
Tranquillement j’ai changé
J’étais dépendante
De ma vie d’avant
Ça fait partie du passé`
De vivre cette pauvreté
Un jour une travailleuse de rue
M’a donné un but j'ai eu des rechutes
Mais j’ai fini par monter la butte
Il n’y a pas d’âge
Pour avoir du courage (ou faire un sevrage)
L’important
Est d’être dans le moment présent
Et finir par comprendre
Ce qui fait mal dans le ventre
On se sent seule
À vivre notre deuil
Soyez honnête avec vous-même
Avec le temps
Il y aura du changement
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Ce n’est pas le monde
Qui va te donner tes réponses
Elles se trouvent en toi
À toi de faire les bons choix
On se sent plus léger
Et les problèmes deviennent moins compliqués
Quand on a des déceptions
C’est plus facile de trouver des solutions
Faites-vous confiance
Vous aurez de belles récompenses
On a tous la capacité
De pouvoir évoluer
Ça vaut la peine

D’avoir une vie saine
Je fais confiance à la vie
Et je lui dis merci
Le monde autour
Me procure plein d’amour
On ne pourra jamais oublier
Tout le mal qu’on a causé
On apprend à vivre avec
Et on se respecte
À vous de changer votre histoire
Et remporter votre gloire
C’était mon histoire
J’ai remporté ma victoire

UNE PENSÉE POUR ÉLODIE

Michelle

Il fait très clair le soleil est chaud et c’est l’été, je rencontre Élodie pour la
première fois. Elle a de beaux cheveux blonds naturels et un super sourire qu’elle
a gardé, car quand je la voyais, elle souriait toujours avec un petit air de jeune
fille gênée et timide. Élodie était une jeune fille très bien élevée, douce, calme,
positive, généreuse. Elle sélectionnait les gens qui pouvaient l’approcher, elle ne
parlait pas contre les autres et aimait la vie et adorait sa famille, qui était une
priorité dans sa vie. Elle ne ratait pas une occasion pour monter les voir, elle
avait de bonnes valeurs. Malgré son jeune âge, elle comprenait vite et, la plupart
du temps, organisait pour ne pas faire la même erreur 2 fois.
Nous avons été hospitalisées en même temps à l’Hôtel-Dieu
de Québec. Moi, au bout du corridor, et Élodie, à l’autre
bout. C’est grâce a elle si je suis encore vivante aujourd’hui.
Nous faisions une endocardite et j’avais une bactérie sur la
valve du coeur. Les infirmières ne voulaient pas que l’on se
côtoie, mais cela ne nous empêchait pas d’aller fumer
dehors, habillées en jaune… hahaha! Je me souviens un
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après-midi, elle m’a réveillée avec une crème glacée, elle était si mignonne à voir
avec son petit sourire gêné. J’adorais cette petite, j’avais un traitement à faire
intraveineux et cela durait très longtemps, je ne me souviens pas trop, mais
c’était dans les 2 mois. J’étais tellement écoeurée d’être à l’hôpital que je voulais
toujours m’en aller et Élodie me téléphonait de sa chambre pour vérifier si j’étais
encore là. Alors, je suis restée pour ne pas qu’elle s’en aille, car elle avait besoin
d’être soignée elle aussi. La petite puce…
j’ai quelque chose à vous avouer et ce n’est pas chic de ma part, je n’en suis pas
fière du tout. J’ai honte de moi, car quand je suis retournée a l’hôpital, Élodie est
venue me voir et cette fois si, quand elle est entrée, elle m’a demandé d’aller la
voir et je ne suis pas allée. Elle m’a répondu : « c’est l’fun, tu as eu ton auto, tu vas
pouvoir venir… » Quand elle a vu que je n’y allais pas, elle m’a retexté sur
facebook et m’a dit : « je comprends cela Michou, tu es beaucoup occupée, tu as
beaucoup de choses à faire. » Elle est décédée pas longtemps après.
Savez-vous quoi… AYOYE que ça me fait mal je ne me sens pas digne de son
amitié, je vais m’en vouloir toute ma vie. J’avais une vraie amie sincère et elle m’a
demandé d’aller la voir et je n’y suis pas allée. Élodie, pardonne-moi, je m’en
veux tellement, je ne suis pas fière de moi, je m’excuse Élodie! AYOYE que je m’en
veux. Je tiens vous dire que, oui, c’est vrai que la vie est courte et c’est super
important de faire passer les sentiments du coeur avant n’importe quoi, c’est
l’irréparable, mais prenez du temps pour tous ceux que vous aimez, car c’est
maintenant que ça se passe, il ne faut pas remettre a demain, et rien ne peut me
faire reprendre ce que j’ai perdu… En tout cas, si vous aimez quelqu’un prenez le
temps d’aller lui dire, car vous allez vous faire voler le plus beau temps que vous
auriez pu partager. ÉLODIE je ne te dis pas ADIEU, mais je te confis à DIEU, je
t’aime mon petit rayon de soleil et je m’excuse encore. Je ne vous souhaite pas ce
sentiment-là que je suis pognée pour vivre avec, par ma faute, ma très grande
faute.
Prenez du temps pour ceux que vous aimez. Elle est décédée dans les bras de
Gaétan xxx+++
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