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Introduction 
 
Je recommande la décriminalisation des activités reliées à la prostitution 
entre adultes consentant ainsi que des réformes sociales visant la promotion 
de la santé et des droits des travailleuses et travailleurs du sexe et la santé 
des collectivités. Vous trouverez en annexe deux tableaux à l’appui de mes 
recommandations. Le Tableau  1 : approches législatives à la prostitution 
adulte– les préceptes fondamentaux compare les trois différents modèles les 
plus souvent proposés au cours de vos réunions : le modèle suédois, la 
légalisation et la décriminalisation. Le Tableau 2 résume la pertinence et 
l’efficacité de ces trois modèles en fonction des préoccupations des 
travailleuses et travailleurs du sexe et des résidents. J’ai moi-même présenté 
(le 7 mai) des preuves à l’appui de ces recommandations, comme l’ont fait 
bon nombre de mes collègues au cours de vos audiences (voir MacDonald & 
Jeffrey; Lowman; Brock; Lewis, Maticka-Tyndale & Gillies). J’espère que ces 
tableaux vous seront utiles dans votre évaluation de ces trois approches 
législatives. 
 
1. Principes directeur pour un changement 
 
Les principes sur lesquels reposent mes recommandations plus précises (c.f., 
2 et 3), énoncées ci-dessous, font écho aux recommandations inscrites au 
programme international proposé par le Network of Sex Work Projects (voir 
Wolffers & van Beelen, 2003; Bidman & Doezema, 1997) ainsi qu’à celles 
formulées plus près de nous par la Pivot Legal Society dans son document 
Voices for Dignity: A Call to End the Harms Caused by Canada’s Sex Trade 
Laws (2004). Toute nouvelle politique sociale, juridique et économique doit 
donc s’assurer que : 

· les travailleuses et travailleurs du sexe obtiennent la protection, le 
respect et la possibilité d’exercer pleinement leurs droits conférés par 
la loi à tous les Canadiens; 
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· les travailleuses et travailleurs du sexe, les groupes de défense des 
droits de ces derniers ainsi que les autres organisations 
communautaires qui leur offrent des services aient leur mot à dire 
dans la formulation des modifications législatives et politiques qui les 
concernent; 

· tous les secteurs de l’industrie du sexe (et non seulement le travail 
de rue) soient pris en compte dans la formulation des modifications 
législatives et politiques; 

· les réformes juridiques, sociales et économiques entreprises aux 
paliers fédéral, provincial et municipal s’appliquent également aux 
hommes et aux femmes et tiennent compte des différences 
socio-économiques;  

· des systèmes soient mis en place pour faciliter la rédaction de lois 
provinciales et fédérales et de règlements municipaux 
complémentaires et non contradictoires.  

 
2. Lignes directrices pour une réforme juridique 
 
On reconnaît depuis longtemps que la criminalisation n’est pas un moyen 
efficace de dissuasion en matière de prostitution et qu’elle ne protège pas les 
personnes engagées dans ce commerce, qu’il s’agisse de femmes, d’hommes 
ou de transsexuels, ou encore les communautés dans laquelle elle est 
présente (voir Comité Fraser, 1985; Shaver 1985; Groupe de travail FPT, 
1998; Lowman 1998). En outre, comme le démontre le tableau 1, ni le 
modèle suédois pas plus que la légalisation ont des chances d’être 
complètement efficaces. Je recommande donc que :  
 
2.1. nous abrogions toutes les dispositions du Code criminel relatives à la 
prostitution : 

· l’article 210 (maison de débauche), 
· l’article 211 (interdiction de transporter une personne à une maison 

de débauche), 
· les paragraphes 212 (1) et (3) (proxénétisme) [note : les 

alinéas 212 (l) f) et g) concernent le trafic international et dépassent 
donc la portée de ma recherche], 

· l’article 213 ( communication); 
 
2.2. nous abrogions ou modifiions les articles suivants du Code criminel : 

· l’article 173 (actions indécentes), 
· l’article 174 (nudité dans un endroit public). Ces articles élargissent 

en fait le sens donné à « endroit public » pour y inclure les endroits 
qui sont complètement hors de la vue du public et qui seraient 
normalement considérés privés; 
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2.3. nous appliquions les dispositions actuelles à l’égard de toute activité 
criminelle ou toute autre action répréhensible liée à la prostitution : 

· les dispositions des lois criminelles pour protéger les travailleuses et 
travailleurs du sexe (p. ex., diverses formes d’agression (art. 265, 
276 et s.268); agression sexuelle (art. 271, 272 et 273), 
harcèlement criminel (art. 264), séquestration de force (par. 279(2)), 

· les dispositions du droit criminel et civil sur le désordre pour protéger 
le public (s’assurer qu’elles visent davantage l’activité à l’origine du 
désordre que la personne), 

· considérer le fait d’inciter des enfants et des jeunes à se prostituer 
comme un abus de pouvoir et non un contrat de prostitution 
(suggestion de Lowman, 1998)   

· appliquer les dispositions sur les contacts sexuels (art. 151) et 
l’invitation à des contacts sexuels (art. 152) pour protéger les jeunes 
de moins de 14 ans; 

 
2.4. nous mettions sur pied un comité chargé d’examiner les lois provinciales 
et les règlements municipaux régissant les entreprises et les personnes 
engagées dans la prostitution. Ce comité devrait proposer des mesures 
pour s’assurer que : 

· la décriminalisation (selon la recommandation 2.2) ne conduise pas à 
la création de régimes quasi criminels ou punitifs par le biais 
d’amendes et de sanctions, 

· les préceptes fondamentaux de la décriminalisation soient appliqués 
par tous les paliers de gouvernement : 

· pas d’octroi de licence aux travailleuses ou travailleurs 
individuels ni d’enregistrement, 

· pas de contrôles médicaux obligatoires ou éventuels, 
· les travailleuses et travailleurs peuvent travailler en petits 

groupes sans être soumis à une réglementation, 
· les établissements plus importants sont traités de la même 

manière que les entreprises des autres secteurs, 
· la création de quartiers réservés aux travailleuses et 

travailleurs de rue ne sera pas obligatoire. 
 

3. Lignes directrices pour une intervention sociale 
 
On reconnaît depuis longtemps que la réforme sociale ne suffira pas à elle 
seule à améliorer la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs du 
sexe ni la santé des collectivités (voir le Comité Fraser,1985; Shaver, 1985; 
Benoit & Miller, 2001). C’est pourquoi nous devons intégrer la réforme 
sociale aux programmes sociaux et éducatifs qui s’attaquent aux problèmes 
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sociaux à l’origine des conditions de travail déplorables des travailleuses et 
travailleurs du sexe, notamment de l’inégalité socioéconomique entre les 
femmes et les hommes, de la double mesure en ce qui concerne la sexualité 
des femmes et des hommes et la sexospécificité de la violence. Comme le 
démontre le tableau 2, l’intervention sociale répondant aux préoccupations 
des travailleuses et travailleurs du sexe et des résidents sera plus efficace si 
elle est développée en concert avec la décriminalisation de la prostitution. 
 
 
Pour ces raisons, je recommande que :  
 
3.1. nous considérions le travail du sexe comme un travail et non comme 
une activité criminelle; pour cela, nous devons : 

· inviter les travailleurs du sexe à participer à toutes les discussions 
concernant les lois et les politiques relatives au travail du sexe, 

· faciliter l’application des lois régissant le travail et le milieu de travail 
 aux échelons provincial et municipal afin d’améliorer les conditions 
de travail et les avantages sociaux des travailleuses et travailleurs du 
sexe, 

· nous assurer que les travailleuses et travailleurs du sexe jouissent 
des mêmes droits, de la même protection et du même respect que 
l’ensemble des Canadiens, 

  · assujettir l’industrie du sexe aux mêmes règles que d’autres 
entreprises similaires en matière de santé et de sécurité; 

 
3.2. nous éliminions la stigmatisation et la marginalisation lors des 
interventions policières et judiciaires en :  

· informant et formant le personnel chargé de l’exécution de la loi et 
des procédures judiciaires de même que les législateurs des trois 
paliers de gouvernement sur les facteurs qui augmentent ou 
diminuent les risques pour la santé et la sécurité des travailleuses et 
travailleurs du sexe, 

· enseignant aux policiers la meilleure manière d’offrir des services 
policiers aux populations marginalisées, notamment aux travailleuses 
et travailleurs du sexe, 

· établissant des liens entre le corps policier et la collectivité afin de 
faciliter les relations entre les policiers et les travailleuses et 
travailleurs du sexe, 

· invitant les travailleuses et travailleurs du sexe et leurs organisations 
à participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ces programmes 
éducatifs;  
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3.3. nous sensibilisons le public et les législateurs à la diversité du travail du 
sexe et au mode de vie des personnes qui s’y adonnent en 

· lançant des campagnes de sensibilisation du public visant à dissiper 
les mythes et les malentendus concernant le travail du sexe et les 
travailleuses et travailleurs de cette industrie, 

· invitant les travailleuses et travailleurs du sexe et leurs organisations 
à participer à l’élaboration et à la mise en place de ces programmes 
de sensibilisation;  

 
3.4. nous fournissions un soutien économique et organisationnel aux 
regroupements de travailleuses et travailleurs du sexe en 

· encourageant tous les paliers de gouvernement à dégager des fonds 
pour la publication de brochures et l’organisation d’ateliers par le 
biais des organisations locales de travailleuses et travailleurs du sexe 
dans le but de sensibiliser ces derniers  

· aux lois concernant leur travail, 
· aux risques pour leur santé et leur sécurité, 
· aux questions de sécurité économique, 
· à leurs droits de citoyens et aux recours à leur disposition en 

cas de violation de leurs droits, 
· encourageant tous les paliers de gouvernement à fournir des fonds 

aux organisations de travailleuses et travailleurs du sexe pour la 
sensibilisation, le soutien et la défense des droits de ces derniers; 

 
3.5. nous informions les travailleurs du sexe des programmes d’études et de 
formation offerts par tous les paliers de gouvernement et par des 
partenariats publics-privés et leur faciliter l’accès à ces programmes, 
notamment l’accès : 

· aux études, afin de leur permettre, à tout le moins, de terminer leur 
cours secondaire, 

· à une formation professionnelle abordable et utile, 
· à des emplois correspondant à leurs compétences et leurs intérêts; 

 
3.6. nous financions ou menions une recherche pancanadienne (évaluée par 
les pairs) visant à mieux faire connaître l’industrie et à explorer les questions 
plus vastes à l’origine des préjudices. 
 
Conclusion 
 
Le Canada est en excellente position pour proposer des solutions proactives 
et novatrices à ce problème. Nous voulons des programmes et des 
orientations politiques qui décriminalisent les activités de prostitution ainsi 
que des réformes sociales propres à promouvoir la santé et les droits des 
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travailleuses et travailleurs du sexe et de la santé des collectivités. Dans le 
passé, d’excellentes initiatives ont contribué à la formulation de mesures 
juridiques et sociales efficaces (notamment le rapport du Comité Fraser), 
mais ces dernières n’ont pas été mise en place faute de volonté politique. Il 
est temps de passer à l’action! Des chercheurs, des travailleuses et 
travailleurs du sexe, des résidents et des organisations communautaires (qui 
jouissent d’un degré élevé de confiance de la part du public) sont prêts à 
participer à cette entreprise.  
 
En tant que membre du comité SSLR, vous êtes en excellente position pour 
mobiliser ces groupes afin de trouver des solutions justes, équitables et 
efficaces. Je vous invite à relire le mandat du sous-comité et à l’appliquer à 
la lettre, notamment lorsque vous entendrez des recommandations 
contradictoires. La motion (M-192) se lit ainsi : 
 

Qu’un sous -comité du Comité permanent de la justice et des 
droits de la personne soit nommé pour examiner les lois sur le 
racolage dans le but d’améliorer la sécurité des travailleurs du 
sexe et de la collectivité dans son ensemble et de soumettre des 
recommandations visant à réduire l’exploitation et la violence 
dont les travailleurs du sexe sont victimes [c’est moi qui 
souligne]. 
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Tableau 1 : Approches législatives de réglementation de la prostitution adulte – Les préceptes fondamentaux 
 

Le modèle suédois La légalisation La décriminalisation 
La prostitution est un mal social et une forme de 
violence masculine contre les femmes (exploitation).   

La prostitution est une activité moralement répréhensible 
... mais inévitable entre adultes consentants. 

Le travail du sexe est une affaire privée entre adultes 
consentants. 

CE MODÈLE RÉGLEMENTE les clients, les 
gérants et les propriétaires ou exploitants par le biais 
du droit criminel.  
 
La législation actuelle criminalise : 
- l’achat de services sexuels 
- le proxénétisme, rendant ainsi illégales les activités 
suivantes : travailler à l’intérieur, travailler avec 
d’autres personnes, tirer profit du travail sexuel 
d’autrui et annoncer des services sexuels. 

CE MODÈLE RÉGLEMENTE les prostituées et 
prostitués et les activités de prostitution tout en 
appliquant le droit criminel. 

Les pratiques courantes de légalisation sont : 
- l’intervention  policière dans l’octroi de licences aux 
prostituées et prostitués 
- les contrôles médicaux obligatoires pour les 
prostituées et prostitués 
- l’enregistrement des maisons de débauche et 
l’imposition d’une taille limite 
- le maintien des lois sur les proxénètes et les 
souteneurs 

     -la restriction de la prostitution de rue 

CE MOD ÈLE RÉGLEMENTE les travailleuses et 
travailleurs du sexe et leurs activités sans recourir au 
droit criminel et reconnaît les droits et les 
responsabilités en matière de travail. 

Les travailleurs, les gérants et les établissements 
commerciaux seraient réglementés par le biais : 

- des normes du travail provinciales 
- des codes de santé et de sécurité au travail 
-  des règlements de zonage 
- des bureaux d’éthique commerciale 
- des dispositions législatives sur les propriétaires et les 
locataires 
- des syndicats 
- des associations professionnelles 
- des codes des droits de la personne 

Les activités perturbatrices et non perturbatrices AINSI 
QUE les comportements abusifs et non abusifs sont 
réglementés par le biais du droit criminel. 

Les activités perturbatrices et non perturbatrices AINSI 
QUE les comportements abusifs et non abusifs sont 
réglementés par le biais du droit criminel. 

Seuls les activités et les comportements LES PLUS 
perturbateurs seraient réglementés par l’application des 
dispositions criminelles : 
- dans le cas des activités perturbatrices 
(application des dispositions relatives aux activités 
causant du désordre, aux actes indécents, à 
l’intimidation, à l’extorsion); 
- dans le cas d’un comportement abusif (application 
des dispositions relatives à la coercition, à 
l’enlèvement, à l’agression physique, à l’agression 
sexuelle, au vol) 

La prostitution demeure de compétence fédérale. 
Cela restreint vraisemblablement le genre de mesures 
législatives susceptibles d’être prises par  d’autres 
paliers de gouvernement en Suède. 

La prostitution demeure de compétence fédérale. 
Cela restreint grandement le genre de mesures 
législatives susceptibles d’être prises par les 
gouvernements provinciaux et les municipalités. 
 

La prostitution n’est pas de compétence fédérale. 
Cela impose moins de restriction, voire aucune, quant au 
genre de mesures législatives susceptibles d’être prises par les 
gouvernements provinciaux et les municipalités. 
 

Ce modèle est actuellement appliqué en Suède (depuis 
son adoption en janvier 1999). L’État suédois a 
déclaré que la prostitution devait être abolie. 

Les activités de prostitution  sont légales notamment : 
- au Nevada (États-Unis), 
- à Amsterdam (Pays-Bas), 
- dans certains États allemands 

Les activités de prostitution sont décriminalisées notamment: 
- en New South Wales, Australie 
- en Nouvelle-Zélande 
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Tableau 2 : Incidence des approches législatives de réglementation de la prostitution adulte par rapport à certains 
objectifs  
 

Incidence de chaque approche  
Objectifs Modèle suédois Légalisation Décriminalisation 

1.  Répondre aux préoccupations des travailleuses et travailleurs 
du sexe 
 
1.1. Préoccupations générales : 
 - encourager le respect et la dignité à l’égard des TS, des clients et 
des gérants 
 - éliminer la  stigmatisation du travail du sexe 

 
 
Possible en ce qui concerne les 
travailleurs  et travailleurs du sexe, 
mais peu probable étant donné que 
l’État souhaite abolir la prostitution 
et poursuivre les clients et les 
gérants 

 
 
Possible, mais peu probable dans 
les deux cas  étant donné que les 
TS et les gérants sont traités 
différemment des autres 
travailleurs et que les clients sont 
souvent pointés du doigt. 

 
 
Assure un plus grand respect et 
atténue la stigmatisation à l’égard 
de tous les participants en raison 
de l’importance accordée aux 
droits et aux responsabilités en 
matière de travail 

1.2. Désigner des lieux de travail sécuritaires : 
 - liberté quant au choix des clients 
 - désignation de lieux précis où ces services seront offerts 

 
Peu probable (il est plus difficile 
d’évaluer les clients; doit travailler 
clandestinement afin d’éviter  
d’être repéré) 

 
Possible mais le droit de choisir 
n’est pas garanti 

 
Amélioration (nombre accru de 
lieu de travail sécuritaires) 

1.3. Assurer la santé et le bien-être : 
 - fournir des aiguilles propres aux consommateurs de drogues. 

 
Possible (service peut-être déjà 
disponible) 

 
Possible (service déjà disponible) 

 
Possible (ce service demeurerait 
disponible) 

 
 - Condoms faciles à obtenir  
 - Clients disposés à les utiliser 

Les deux sont possibles, mais peu 
probables (lorsqu’ils recueillent des 
preuves contre les clients, les 
policiers fouillent les TS et les 
clients à la recherche de condoms) 

Les deux sont possibles (mais les 
contrôles médicaux peuvent inciter 
les clients à ne pas utiliser de 
condoms) 

Les deux sont encouragés (des 
pratiques sexuelles sécuritaires 
sont considérées comme un enjeu 
général qui  ne concerne pas 
uniquement la prostitution) 

 
 - Accès à des services médicaux et juridiques 

Possible (l’État suédois confère à 
tous le droit aux services médicaux 
et sociaux, mais les TS sont très 
stigmatisés, ce qui peut restreindre 
leur accès) 

Possible (mais seulement aux TS 
qui acceptent de détenir une 
licence) 

Encouragé (offert à tous, avec ou 
sans licence) 

1.4. Droits à la protection : 
- Droits du travail relatifs à la santé et la sécurité au travail 

 
Impossible (la prostitution est 
considéré comme un mal  social et  
comme un moyen d’exploitation 
des femmes) 

 
Probablement ignoré (le travail du 
sexe n’est pas considéré comme 
une profession viable) 

 
Possible (le travail du sexe est 
considéré comme une profession 
viable)  
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Incidence de chaque approche  
Objectifs Modèle suédois Légalisation Décriminalisation 

  
 - Protection contre toutes les formes de violence ou d’abus 
lorsqu’elles se produisent 

Peu probable (réduit le nombre 
d’actes de violence ou d’abus dans 
les rue, mais pas ailleurs) 

Probablement ignoré (il est plus 
facile d’accuser les souteneurs de 
« vivre des fruits de la 
prostitution ») 

Possible (les articles les plus 
pertinents du CC pourraient être 
appliqués) 

 1.5. Sécurité économique :  
 - Accès des travailleuses et des travailleurs du sexe à la sécurité 
économique à long terme  
 - capacité de déclarer ses revenus du travail du sexe sans risque pour 
ses actifs 
 

 
Possible (la société suédoise offre 
une plus grande égalité sociale et 
économique, mais cette sécurité 
pourrait ne pas s’appliquer au 
travail du sexe puisque l’État veut 
abolir la prostitution) 

 
Possible (mais les travailleuses et 
travailleurs du sexe ne sont pas 
encouragés à économiser ou à 
investir puisque cela peut être 
utilisé comme preuve dans les 
poursuites criminelles) 

 
Meilleures possibilités 
d’économiser ou d’investir 
puisque le travail du sexe est 
considéré comme une profession 
viable. 

2. Répondre aux préoccupations des résidents 
 
2.1 Préoccupations générales : 
 - Éliminer le désordre et le bruit causés par la prostitution de rue 
 - Prévenir les actes indécents en public 
 - Éliminer le manque de respect à l’égard des résidents 

 
 
Possible (mais en vertu de ce 
modèle, si les résidents gagnent 
leur point, les TS seront davantage 
exposés aux risques puisqu’ils 
devront faire leur travail dans la 
clandestinité) 

 
 
Certains endroits sont protégés :  
des localités seront déclarés hors 
des limites 

 
 
La plupart sont protégés :  un plus 
grand nombre de TS pourront 
travailler à l’intérieur ce qui 
réduira les activités de rue 

2.2. Assurer la sécurité des quartiers : 
 - Éliminer le danger des aiguilles et des condoms souillés 
 - Protection des résidents et de leurs enfants contre le risque de 
violence et d’abus 
 

 
Possible (mais en vertu de ce 
modèle, si les résidents gagnent 
leur point, les TS seront davantage 
exposés aux risques puisqu’ils 
devront faire leur travail dans la 
clandestinité)  

 
Certaines problèmes ne seront pas 
réglés (ils ne sont pas tous causés 
par les activités de prostitution) 

La plupart des problèmes seront 
réglés (l’attention se portera sur 
les comportements dérangeants et 
dangereux qu’ils soient liés au 
non à l’industrie du sexe) 

3. Faciliter la mise en place d’un éventail complet de 
programmes sociaux (cela est nécessaire puisque nous ne pouvons 
pas compter seulement sur la réforme juridique pour promouvoir la 
santé et les droits des travailleuses et travailleurs du sexe ou la santé 
des collectivités). 
 
3.1. Considérer le travail du sexe comme une profession : 
 - Assujettir l’industrie du sexe aux mêmes règles que toute autre 
entreprise en ce qui concerne la santé et la sécurité 
 - Conférer aux travailleuses et travailleurs du sexe les mêmes droits, 
la même protection et le même respect  

 
 
 
 
 
Difficile à promouvoir (les TS  sont 
souvent considérés comme les 
victimes d’hommes violents et le 
travail du sexe comme une forme 
d’exploitation) 

 
 
 
 
 
Difficile à promouvoir (les TS sont 
souvent considérés avant tout 
comme des victimes d’hommes 
violents) 

 
 
 
 
 
Possible (les TS ne sont plus 
considérés comme des 
hors-la-loi) 
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Incidence de chaque approche  
Objectifs Modèle suédois Légalisation Décriminalisation 

3.2. Éliminer la stigmatisation et la marginalisation dans les 
interventions policières et judiciaires : 
- Sensibiliser et former les personnes travaillant dans le domaine de 
la justice criminelle  
- Améliorer les relations entre les policiers et les travailleuses et 
travailleurs du sexe 

 
Difficile (le travail du sexe est 
encore fortement stigmatisé et les 
travailleuses et travailleurs se 
méfient de la police)  

 
 
Difficile (le travail du sexe est 
stigmatisé) 

 
 
Possible (la stigmatisation est 
réduite) 

3.3. Sensibiliser le public et les législateurs à la diversité 
 - Dissiper les mythes au sujet du travail et des travailleuses et 
travailleurs du sexe 
 - Améliorer les relations entre les résidents et les travailleuses 
et travailleurs du sexe 

Difficile (surtout parce que les 
stéréotypes au sujet des clients 
et des souteneurs demeurent 
vivaces) 

Difficile (on suppose 
généralement qu’ils sont 
connus et que les stéréotypes 
reflètent la réalité) 

Possible (et essentiel pour 
dissiper les craintes des 
résidents au sujet du travail du 
sexe) 

 
- Mettre en place des programmes d’information sur la 
sexualité 

 
Possible (mais il est peu 
probable que ces programmes 
soient favorables au travail du 
sexe) 

Difficile (le sexe commercial 
est généralement associé à des 
pratiques sexuelles abusives et 
irrespectueuses). 

Possible (il est reconnu que les 
pratiques abusives et 
irrespectueuses existent 
également dans d’autres 
formes d’échanges sexuels) 

3.4. Offrir un soutien économique et organisationnel aux 
organisations qui viennent en aide aux travailleuses et 
travailleurs du sexe 
 - Dégager des fonds pour la publication de brochures et 
l’organisation d’ateliers visant à informer les TS 

 
Impossible étant donné que le 
travail du sexe est considéré 
comme une forme 
d’exploitation et que les 
travailleuses et travailleurs du 
sexe ne sont majoritairement 
pas regroupés 

 
Difficile étant donné que les TS 
n’ont ni le respect ni la 
confiance du public. 

 
Une fois que le travail du sexe 
est reconnu comme un travail, 
le respect et la confiance 
envers les TS augmentent 

3.5. Faciliter l’accès aux études et à la formation 
professionnelle 
- Offrir une formation aux TS qui veulent quitter l’industrie 
- Offrir une formation académique ou professionnelle aux TS 
qui veulent se trouver un autre emploi 

 
Possible (mais  seulement dans 
le cadre des programmes déjà 
en place) 

 
Possible (mais probablement 
seulement dans le cadre des 
programmes déjà en place) 

 
Amélioration (étant donné 
que la formation sera 
probablement dispensée dans 
le cadre des programmes 
d’études et de formation déjà 
en place) 
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3.6. Soutenir la recherche pancanadienne 
- Accroître nos connaissances sur l’industrie du sexe 
- Approfondir les questions plus vastes à l’origine des 
préjudices 

 
Possible (mais la recherche ne 
Suède ne sera pas menée dans 
un contexte de travail) 

 
Possible  

 
Amélioration : la recherche 
s’inscrira plus probablement 
dans un contexte de travail 

4. Efficacité et pertinence globales de chaque approche 
pour promouvoir la santé et les droits des travailleuses et 
travailleurs du sexe et la santé des collectivités. 
 

Atteinte peu probable des 
objectifs dans sept domaines. 
 
Atteinte partielle des objectifs 
dans dix domaines. 
 
Aucun objectif ne sera 
vraisemblablement atteint. 

Atteinte probable des objectifs 
dans sept domaines. 
 
Atteinte partielle des objectifs 
dans dix domaines. 
 
Échec dans tous les domaines. 

Échec probable dans tous les 
domaines. 
 
 
Atteinte partielle des objectifs 
dans neuf domaines. 
 
Atteinte complète des 
objectifs dans huit domaines. 

 


