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Services offertsServices offerts
centre de soir, travail de rue, références, accom-
pagnement, matériel de prévention, vaccina-
tion et dépistage.

Horaire du centre de soirHoraire du centre de soir
Lundi au jeudi, de 18h @ 22h

Horaire du travail de rueHoraire du travail de rue
7 jrs / 7

Pour plus d'informationsPour plus d'informations
contactez nous.

TéléphoneTéléphone
(514) 529-7777 (centre de soir)
(514) 521-7778 #224 (bureau)

(514) 831-5670 (cell.)

CourrielCourriel
travailleursdusexe@rezosante.org

Facebook : Tds rezo 

PROGRAMME PROGRAMME 
TRAVAILLEURS DU SEXETRAVAILLEURS DU SEXE

Projet destiné à tous types de travailleurs duProjet destiné à tous types de travailleurs du
sexe de la région de Montréal (danseurs,sexe de la région de Montréal (danseurs,
escortes, masseurs et prostitution sur la rue )escortes, masseurs et prostitution sur la rue )
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OÙ DORMIR
En marge
Bunker
Refuge des jeunes
Mission Bon Accueil
Maison du Père
Old Brewery Mission
Abri de la Rive-Sud

BOUFFE & SERVICE
Pops

Le Roc

Dîner St-Louis 

Ketch Café

La Maison des 
Amis du Plateau Mont-Royal

MATÉRIEL PRÉVENTION
Spectre (site fixe)

Spectre (centre de jour)

Cactus

Plein Milieu Site fixe

AUTRES
CLSC des Faubourgs

Urgence-Toxico
Anonyme

RESSOURCES  UTILESRESSOURCES  UTILES
Âge

12-17
12-19
17-24
18+
25+
18+
18+

16-25

16-25

18-30

18-30

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

14-25

Tous
Tous

Adresse
-
-

3767,Berri
1490,St-Antoine O.
550,René-Lév E.

915,Clark
885, St-Hélène

1662, Ontario E.

1448,Beaudry

1818, Gilford

4707,St-Denis

4395, Papineau

1280, Ontario E.

1280, Ontario E.

1300, Sanguinet

4677, St-Denis

1250,Sanguinet

110,Prince-Arthur O.
Roulotte mobile

Téléphone 
849-7117
524-0029
849-4221
935-6395
845-0168
798-2244
(450)646-
7809

526-7677

904-1346 

521-8619

985-0505

527-1344

524-5197
528-1700

524-5197
528-1700

847-0067

524-3661

847-0721 
(#3682) 

288-1515
236-6700       

Horaire 
7jrs/7
7jrs/7
7jrs/7
7jrs/7
7jrs/7
7jrs/7
7jrs/7

(avant 16h45)

Lun, mar, jeu 
10h - 17h

mer + ven :
10h - 16h

Lundi - vendredi 
17h00 - 18h30

Lundi - vendredi
9h -16h

Jeudi - lundi :   
16h30-23h

Lundi - samedi :
12h45 -17h 

Semaine :
9h30 - 19h30

Fin de semaine :
10h - 16h

Mercredi,
jeudi, vendredi :   

12h30 - 16h00
Lun-jeu : 20h-4h
Ven. : 20h - 6h

Sam-dim:16h-4h
Mardi au jeudi
14h00 - 21h00

Lundi - vendredi 
13h30 - 16h30    

7jrs/7, 24h/24h
6jrs (pas samedi)
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COWBOY URBAIN

CollaborateursCollaborateurs
JJeeaann-BBrruunnoo,,  SSiidd,,  DDaagguuyy,,  

ÉÉrriicc,,  JJ-MM  eett  KKeeyyvveenn

Salut les gars !

Le nouveau Cowboy Urbain est enfin sortie avec, d’ailleurs, quelques nou-

veautés. Commençons tout d’abord par souligner le retour de la chronique

Les trucs de Sid après plusieurs mois d’absence. On est tous bien content

de pouvoir relire tes chroniques mon cher Sid, tu nous manquait !

Mentionnons ensuite la présence de nouvelles sections dans le Cowboy

qui seront présentent à chaque numéro. Il y aura tout d’abord la page de

l’organisme du mois qui nous fera découvrir une ressource suceptible de

répondre à quelques-uns de vos besoins et enfin,

une section dossier qui servira, à chaque mois

également, à appronfondir un sujet en particu-

lier à l’aide de quelques articles. Ce mois-ci nous

nous pencherons sur le VIH avec des articles

puisés dans la brochure Vivre au positif, Guide
d’accompagnement pour hommes gais et
bisexuels qui vivenent avec le VIH, produit

pas Rézo. Bonne lecture à tous !
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Il est à noter que les textes
au sein du Cowboy Urbain
ne réflètent que l’opinion
de leurs auteur(e)s !

Dans ce numéro ...
Les tLes trucs drucs de Sid e Sid -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (p.3)
Dossier VIHDossier VIH - Qu’est- Qu’est-ce que l-ce que le VIH ?e VIH ? -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (p.4)
Dossier VIHDossier VIH - Que- Quellques fques faitaits à connaîts à connaîtrere -  -  -  -  -  -  -  -  - (p.4)   
Dossier VIHDossier VIH - Les CD4 e- Les CD4 et lt la charge virala charge viralee -  -  -  -  -  -  -  -  (p.5)
Dossier VIHDossier VIH - Le t- Le traitraitement antement anti-i-VIHVIH -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (p.6)
L’orgL’organisme danisme du mois : Dîner Su mois : Dîner Stt-Louis  -Louis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (p.7)
FFiche mauiche mauvvais clais clientient -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  - (p.8-9)
FFaire daire de le la va ventente de de services see services sexxueuells un probls un problèmeème -  -  - (p.10)
BordBordeells es et tt traravvaillailleurs deurs du seu sexxe mascule masculins au Neins au Nevvadadaa -  (p.11)
Que penses-Que penses- ttu du de... e... -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (p.12)
VV ient fient faire taire ton filon filmm -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (p.12)
Le coin dLe coin des artes artististes es -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (p.13)
Les conseilLes conseils ds de monsieur pénise monsieur pénis -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  - (p.14)
Ressources utRessources utilileses -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (p.15)



Le Cowboy Urbain - Mars 10  Le Cowboy Urbain - Mars 10  

Les conseils de monsieur Pénis

S a v o i r  d e m a n d e r  d e  l ’ a i d e  c ’ e s t  
s a v o i r  s ’ a i m e r  e t  s e  r e s p e c t e r  !

3

LL EEEE CC OO MM II TT ÉÉCC OO MM II TT ÉÉ DD EE SSDD EE SS T D ST D S
Tu veux t’impliquer, tu as des idées, tu 

veux améliorer les choses et la vie au local ? 
Le comité est justement là pour ça !

LL e ce c omitomit é est là pé est là p our çour ç a et na et n ’att’att end que tend que t oioi
parles-en aux intervenants             
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Les trucs de SidLLEE BBUUDDGGEETT…  KKOOSSSSAA MMAANNGGEE EENN HHIIVVEERR ??
Au début de chaque année, les gouvernements nous présentent leurs budgets. On
apprend alors où ira l'argent qu'il a, d'où il va venir et comment il va faire pour aller
le chercher. Un travailleur du sexe peut aussi avoir des finances compliquées, et c'est
alors une bonne idée de faire un budget nous aussi.

Il se donne des cours sur le budget, et il existe des méthodes pour arriver à s'en faire
un, courtoisie de certains groupes communautaires. Attention, les cours et les
méthodes sont le plus souvent payants, et c'est d'autant plus difficile de se le payer
quand on ne sait pas où s'en va notre argent! Quand on est travailleur du sexe, la dif-
férence avec la majorité des gens est qu'on n'a pas des revenus fixes ou prévisibles.
Un budget typique est fait avec des limites de dépenses fixes calculées avec ses reve-
nus à venir déjà connus. Dans notre cas, il faut adapter la méthode à sa situation.

Une bonne chose à faire en commençant est de prendre exactement en note toutes
ses dépenses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Il faut faire des catégories (ex. loi-
sirs, nourriture, santé, imprévus, etc.) Après un mois ou plus, on peut commencer à
tirer des conclusions avec le total des différentes sortes de dépenses qu'on a découver-
tes. On réalise d'habitude que plusieurs dépenses sont absolument nécessaires et que
d'autres peuvent être remises à plus tard. On peut être surpris ou non, heureux ou
non. C'est dans les décisions qu'on va prendre qu'on pourra contrôler la situation.

Quand on n'a pas des revenus fixes ou prévisibles, une solution pour avoir un bon
budget est de se fixer des priorités. Que faire de l'argent qui va rentrer bientôt
quand il arrive? C'est en prenant la décision à l'avance qu'on arrive mieux à se dis-
cipliner, plutôt que de ne pas penser à l'avenir une fois l'argent gagné. Quelques
dépenses sont plus importantes que les autres pour continuer à bien vivre et à tra-
vailler (exemple : loyer, épicerie, vêtements présentables à porter avec les clients,
etc). On peut aussi décider de mettre des sous de côté pour des dépenses plus
importantes (meubles, voyages, périodes sans clients, retour aux études, déménage-
ment…).

Si on réussit à savoir d'avance ce qu'on veut faire avec ses sous durement gagnés, la
vie peut devenir plus valorisante. On se sent plus en contrôle de sa vie et ça peut
aider à une meilleure estime de soi. Dans tous les cas, la satisfaction vient de ce
qu'on a pu faire alors qu'on l'imaginait impossible avant.

Joyeux printemps,

SSiidd, travailleur du sexe depuis 1997

sid@cooptel.qc.ca (facebook n'existe pas chez-moi)
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QQU’EU’E SSTT-- CCE QE QUE LUE LE VIH ?E VIH ?
Le VIH est l’acronyme de «virus de l’immunodéficience humaine». Pour se

reproduire, ce virus utilise principalement des cellules du
système immunitaire, des sortes de globules blancs (lym-
phocytes) qu’on appelle «CD4». Les cellules infectées par
le virus perdent progressivement leur fonction protec-
trice, et le système immunitaire s’affaiblit permettant

ainsi la croissance du virus dans l’organisme.
L’affaiblissement du système immunitaire facilite, voire

entraîne, l’apparition de certaines infections.

La médecine qualifie ces infections «d’opportunistes». Les infections
opportunistes, comme la Pneumocystis jirovecii (PPJ), une pneumonie cau-
sée par un champignon, ou la toxoplasmose, une infection causée par un
parasite, surviennent généralement lorsque le décompte des cellules CD4
est sous la barre des 200 (voir le texte sur les CD4 à la page suivante).

Au Canada, c’est lors d’une infection opportuniste que l’on qualifie l’infec-
tion au VIH comme étant au stade du sida, c’est-à-dire du «syndrome de
l’immunodéficience acquise». Le sida est le nom que l’on donne à l’une des
étapes de l’infection. Ainsi, ce n’est pas parce que l’on t’a annoncé que tu
avais atteint cette phase que ton système immunitaire ne fonctionnera
plus correctement. Dans la plupart des cas, la prise adéquate de médica-
ments suffit pour que le système immunitaire retrouve sa force et se
défende à nouveau contre les infections.

DOSSIER VIH

VVOICIOICI QUELQUESQUELQUES FAITSFAITS ÀÀ CONNAÎTRECONNAÎTRE
• Apprendre que tu es séroposit if ne veut pas forcément dire que tu es malade, que
tu as le sida (phase plus avancée de l’infect ion) ou que tu es mourant;
• La majorité des personnes séroposit ives vivent longtemps, sont en bonne santé et
peuvent acquérir une belle qual ité de vie;
• Aujourd’hui, il existe une gamme de médicaments moins nocifs pour l’organisme,
qui ralentissent efficacement la progression du VIH et, par conséquent, augmen-
tent considérablement l’espérance de vie;
• De prime abord, ce ne sont pas toutes les personnes séroposit ives qui doivent sui-
vre des traitements. Les besoins varient selon les individus. Ton médecin et les
autres professionnels de la santé qui t’entourent te fourniront tous les renseigne-
ments nécessaires selon ta situat ion et ton état de santé. Avec eux, tu pourras faire
des choix appropriés et prendre des décisions éclairées.
4

Le coin des artistes

13
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QueQue penses-tupenses-tu dede ......

ÀÀ quelquel pointpoint appréciez-vousappréciez-vous lele travailtravail
queque RÉZORÉZO faitfait pourpour vousvous ?? ??

5

Pour  un  depistage  rapide

Parles-een  a  tes  clients

wwwwww..ssppootttteessttmmoonnttrreeaall..ccoomm

J’apprécie, c’est le
fun d’avoir un local
où on peut tous se
réunir ensemble.

Éric
JJee  ssuuiiss  aacccceeppttéé  ccoommmmeejjee  ssuuiiss  eett  cc’’eesstt  iimmppoorr-ttaanntt  ppoouurr  mmooii..

AAnnoonnyymmee

CCee  ssoouuss--ssooll  dd’’ÉÉgglliissee  ooùù  jjee
vviieennss  ggrraattuuiitteemmeenntt  mmee
nnoouurrrriirr  llee  ssooiirr  mm’’aacccceeuuiillllee
eett  mm’’aacccceeppttee,,  mmeerrccii  !!

AAnnoonnyymmee

Un gros max !
J-M

DOSSIER VIH

Le Cowboy Urbain - Mars 10  

Les CD4 sont des cellules de ton système immunitaire, qui est ton
système de défense contre les organismes étrangers qui veulent

entrer dans ton corps.
Le test que l’on appelle «numération des cellules CD4» consiste à faire le
décompte des cellules immunitaires CD4 dans ton sang. Chez un individu
sans problème de santé, les résultats peuvent varier de 500 à 1200.
Rappelons qu’un individu ayant un système immunitaire affaibli peut
vivre très longtemps; il sera néanmoins plus fragile, car plus susceptible de
contracter différentes infections.
Le test de numération des cellules est important parce qu’en indiquant ton
taux de CD4, il permet de suivre l’évolution du virus dans ton corps et, par
conséquent, il permet au médecin d’évaluer correctement à quel moment
commencer ton traitement.
Tous les 3 à 6 mois, les analyses de sang permettront à ton médecin de sui-
vre ta numération de CD4. Lors de vos rendez-vous, il te donnera des
conseils ou des mesures à suivre selon les résultats (en hausse ou en
baisse).

La charge virale est une mesure qui donne
un indice de la concentration du virus dans

le sang. Elle s’exprime en nombre de copies répliquées du virus par milli-
litre (ml).
Les résultats peuvent varier de 50 copies de virus par ml de sang (charge
virale alors indétectable) à quelques millions de copies par ml de sang.
Important: Une charge virale indétectable ne veut pas dire qu’il y a
absence de virus. En effet, cela signifie que la quantité de virus dans le sang
est trop faible pour que les instruments de laboratoire actuels puissent les
détecter.
À retenir: Plus le résultat de ta charge virale est élevé, plus ton système
immunitaire risque de s’affaiblir et plus le potentiel de transmission du
virus est élevé lors de certaines pratiques sexuelles non protégées comme
les relations anales sans condom et l’ingestion de sperme.

L E S  C D 4  E T  LL E S  C D 4  E T  L A  C H A R G E  A  C H A R G E  V I R A L EV I R A L E
Histoire de mieux comprendre l’intéraction entre le corps 

humain et le virus du VIH, définissons quelques concepts...

CD4CD4

CHARGE VIRALECHARGE VIRALE

Vie
nt 

Vie
nt 

fa
ire

 to
n

fa
ire

 to
n

Tu as envie de t'impliquer dans un projet ?

Le but de ce projet est d'écrire et de

tourner des clips de quelques minu-

tes qui seront présentés sur

Internet. Ces clips parleront de la

rue, de la job, des amours, des amis,

de la drogue. Tu participeras à

l'écriture du scénario, tu seras ini-

tié aux techniques de caméra, de

son,de jeu,de montage selon ce qui

t'intéresse. On aimerait réaliser une

douzaine de clips pendant l'année qui

seront ensuite mis bout à bout pour faire un

film. À la fin de chacun des clips, tu recevras une compensation finan-

cière en fonction de ton implication. Rendez-vous les mardis et mer-

credis dès 19h00 au local de Rézo.Tu peux en parler aux intervenants

si tu veux plus d'information. À bientôt ! François et Rodrigue

fil
m

fil
m
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À tous les mardismardis à 16h0016h00
au local de Rézo

Un(e) infirmier(ère) du CSSS Jeanne-Mance est surUn(e) infirmier(ère) du CSSS Jeanne-Mance est sur
place pour offrir la vaccination (hépatites A et B), lesplace pour offrir la vaccination (hépatites A et B), les
tests de dépistage (VIH, ITSS) et pour les bobostests de dépistage (VIH, ITSS) et pour les bobos
mineurs.mineurs.

Gratuit
Sans carte 

d’assurance maladieService

Confidentiel

LL AA CLINIQUECLINIQUE DUDU LLOCOCALAL
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DOSSIER VIH
Le traitement anti-VIH

De nos jours, il existe plusieurs médicaments qui freinent la
multiplication du VIH dans l’organisme et, par conséquent,
empêchent ou ralentissent l’évolution de l’infection vers le
stade sida. Toutefois, il n’existe pas encore de traitement qui
éradique complètement le virus ni de vaccin qui le guérisse
(vaccin curatif) ou le prévienne (préventif).

Qu’est-ce que le traitement anti-VIH?

Le traitement pour combattre le VIH est une combinaison de plusieurs médica-
ments (la plupart du temps, ils sont au nombre de trois; c’est la raison pour
laquelle tu entendras souvent parler de «trithérapie») qui s’appellent antirétrovi-
raux (ARV).

Les ARV agissent à différentes étapes de la réplication du virus. Ils l’empêchent
ainsi de se multiplier et de détruire le système immunitaire.

Si tu suis rigoureusement et continuellement ton traitement, la multiplication du
virus dans le sang cessera presque complètement et tu pourras mener une vie
en santé.

Qu’est-ce que l’observance du traitement?

L’observance du traitement signifie de prendre tous les médicaments prescrits
au bon moment et de la bonne façon. L’observance est primordiale dans la réus-
site de la thérapie. En effet, un traitement pris avec une mauvaise observance
pourra entraîner une résistance du virus et faire échouer la thérapie.

LLLLEESSEESS BBOORRDDEELLSSBBOORRDDEELLSS DDUUDDUU NNNNEEVVAADDAAEEVVAADDAA OOUUVVEERRTTSSOOUUVVEERRTTSS
AAUUXXAAUUXX TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSSTTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS DDUUDDUU SSEEXXEESSEEXXEE MMAASSCCUULLIINNSSMMAASSCCUULLIINNSS

Ce n'était qu'une technicalité légale (et anato-
mique), certainement un double standard, qui
a pour longtemps empêché les hommes de
légalement devenir des travailleurs du sexe
dans l'état du Nevada. Il faut savoir que le tra-
vail du sexe a longtemps été une profession
légale pour les femmes dans beaucoup d'état

américain, à condition que les travailleuses du sexe se fassent inscrire auprès
de l'État et qu'elles subissent des examens de santé sexuels réguliers pour
empêcher la diffusion de maladie. La formulation concernant ces examens de
santé pour les travailleuses du sexe est cependant très spécifique : les travail-
leuses du sexe doivent subirent un examen du col de l'utérus pour être
conforme à la loi. Puisque les hommes n'ont évidemment pas de col de l'uté-
rus, leur présence était exclue de l'industrie jusqu'ici. The Las Vegas Sun
annonçait il y a de cela quelques mois que le Conseil d'État à la Santé du
Nevada, dans une décision unanime, a ajouté les examens de l'urètre au code
en vigueur, ouvrant ainsi la voie aux hommes voulant pratiquer le travail du
sexe légalement dans cet État.

Cependant, certains dans l'industrie du bordel ne sont pas heureux de ces
changements. Ils trouvent répugnant que des rapports homosexuels commer-
ciaux puissent êtres maintenant légaux au Nevada. Certains objectent pour-
tant que cela ne va pas de soi, car si les travailleuses du sexe ont toujours étés
capables de faire le choix de travailler ou non avec des clientes féminines,  les
travailleurs du sexe masculins auront aussi cette même option.

Tandis que personne ne semble vouloir s'opposer formellement au code de
santé révisé de l'État du Nevada, plusieurs croient cependant qu'il soulèvera
une controverse dans une industrie qui a longtemps cherchée à apaiser les
électeurs et les politiciens en restant discrète. Néanmoins, les opinions homo-
phobes de certains ne peuvent pas et ne devraient pas bloquer l'égalité entre
les travailleurs et les travailleuses du sexe. À cette fin, Bobbi Davis, la proprié-
taire du Shady Lady Ranch près de Beatty, planifiait d'embaucher quelques
hommes à partir du début de l'année 2010. Mme Davis est d'ailleurs celle qui
a fait une mise en demeure au Conseil d'État à la Santé du Nevada pour un
changement de lois ouvrant la pratique du travail du sexe aux hommes. Après
tout dirons certain, l'argent n'a aucun genre !

Information librement traduite trouvée sur www.carnalnation.com
11
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LL ’ o r’ o r g a n i s m e  d u  m o i sg a n i s m e  d u  m o i s
Voici une nouvelle page du Cowboy Urbain qui nous permettra à chaque mois

de mieux connaître un organisme succeptible de vous offrir ses services. 

La Mission de Dîners-St-Louis : Dîners-St-Louis
est un organisme communautaire qui dessert
depuis 1983 les jeunes adultes démunis ou margi-
nal isés du Plateau Mont-Royal et des quart iers
avoisinants.

Sa mission est d’intervenir auprès de jeunes de la
rue de 18 à 30 ans afin de les outiller vers l’insert ion

sociale. Ceci, en offrant des repas, un l ieu de répit et un accompagnement
dans leurs démarches de reprise en charge.

Un récent sondage auprès de la cl ientèle nous a permis de constater que l’ac-
t ion de Dîners-St-Louis est toujours d’actual ité et supporte les jeunes de la rue
dans différentes étapes de leur parcours. Aussi, nous sommes présents
lorsqu’un jeune prend un chemin vers l’it inérance, pour celui qui vit l’it inérance
et aussi pour celui qui est en voie de sortir de l’it inérance. Tous ont témoigné
de la nécessité d’avoir un bon repas et du support nécessaire pour pouvoir tenir
bon quand il le faut et pour réussir un parcours vers la réinsertion.

Le portrait du jeune de la rue qui fréquente la ressource se décrit comme suit
: une personne dans la vingtaine en rupture famil iale et sociale, vulnérable
émotivement, ayant une grande précarité résidentielle et f inancière, cumu-
lant des problèmes de santé, de judiciarisat ion, de dépendance aux drogues
ou alcool, qui est vict ime ou acteur de violence et qui fonct ionne au jour le jour
en mode survie.

La Philosophie : Dîners-St-Louis intervient au niveau des besoins physiologi-
ques en offrant un repas, un abri pour une part ie de la journée ainsi que l'infor-
mation nécessaire pour entreprendre différentes démarches.

L'approche informelle de Dîners-St-Louis est essentielle afin d'établ ir une
relat ion de confiance et de respecter le rythme de chacun. Ainsi, il est possi-
ble de cheminer ensemble vers de petites victoires qui pourront devenir de
grandes réussites.

Pour atteindre ses object ifs, Dîners-St-Louis offre différents types de service :
les repas, le centre de jour "Café 1818", le centre de soir "Ketch Café" et le pro-
jet PIVAU.

Volet repas : Dîners-St-Louis offre des repas complets du lundi au vendredi
de 12h00à 13h00.

Les repas sont entièrement gratuits, mais une impl icat ion dans les tâches
quotidiennes est demandée après dix repas.

Adresse : 1818, rue Adresse : 1818, rue GilGil ford, ford, Tél.: (514) 521-8619 poste 309Tél.: (514) 521-8619 poste 309

ans l’absolue, l’échange de services sexuelles entre deux adultes
consentant ne devrait poser problème à personne. Le fait de se livrer

à de telles pratiques, de manière librement consentie, ne cause dans l’abso-
lue de mal à personne. Mais alors la question se pose, pourquoi certaines
personnes, et l’État en premier lieu, en arrivent à considérer le travail du
sexe comme problématique ? Voici un petit texte intéressant publié sur le
site internet du Syndicat du Travail Sexuel (STRASS) qui porte un petit
éclairage sur la question (www.strass-syndicat.org).

CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ddee  llaa  vveennttee  ddee
sseerrvviicceess  sseexxuueellss  uunn  pprroobbllèèmmee..

1. Adopter une position ferme, soit morale, soit religieuse, sur le sexe -

a) La vente de sexe est mal parce que seuls les gens dans des relations d’engage-
ment à long terme doivent avoir des relations sexuelles, ou

b) Dieu dit que seuls les gens mariés devraient avoir des relations sexuelles et ce,
uniquement entre eux.

2. Prenez de haut et déshumanisez n’importe qui voulant vendre du sexe: «Nul ne
ferait ça de son plein gré. Ils doivent être fous / psychologiquement endomma-
gées ou contraints ou forcés, etc.

3. Rendez difficile, voire impossible pour quelqu’un qui vend du sexe d’organiser
sa sécurité et de bonnes conditions de travail par la criminalisation des réception-
nistes, agents de réservations, etc. Rendez illégal pour un(e) travailleur(se) du sexe
de partager son lieu de travail. Ces sanctions rendent le travail du sexe plus dan-
gereux.

4. Financez de soi-disant “organisations de soutien aux femmes” (l’équivalement
n’existe pas auprès des hommes) qui vont commander des “recherches” non scien-
tifiques qui exagèrent les problèmes de l’industrie provoqués par 1. 2. et 3. et pré-
sentez ces données biaisées comme factuelles.

5. Soutenez que la plupart des femmes et des hommes qui vendent du sexe sont
victimes d’un réseau, de contrainte, toxicomanes et souffrant de troubles.

6. Refusez de consulter ou d’écouter les points de vue des travailleur(se)s du sexe
lors de la planification et de l’écriture de toute nouvelle lois.

7. Rendez l’achat de services sexuels illégal.

8. Se demander pourquoi les criminels deviennent plus impliqués dans le com-
merce du sexe depuis que le travail du sexe est entraîné dans une plus grande
clandestinité.

D
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Description recueillie par :

Intervenant-e ___  Travailleur du sexe ___  Témoin ___  
Nom de l'intervenant-e et organisme :_______________________

Travailleur du sexe

Escorte ___  Prostitution de rue ___  Travail à la maison ___  
Danseur ___   Autre :____________________________________

Description du client

Nom :________________________________________________
Coordonnées :_________________________________________
Âge :________________    Taille et poids :___________________
Origine :______________________________________________
Langue : français ___  anglais ___  autre : __________________   
Cheveux :__________________  Yeux :_____________________
Vêtements :___________________________________________
_____________________________________________________
Particularités (barbe, tatou, pinch, lunettes, bijoux, cicatrices etc.)
___________________________________________________________
_______________________________________________

Description du moyen de transport

Véhicule ___ À pied ___ Taxi ___ Vélo ___ Moto ___ Autre :_____
Numéro d'immatriculation :______________ 
Marque_______________________________________________
Nombre de portes :______    
Couleurs : intérieures :___________ extérieures :______________
Serrures :   automatiques ___             manuelles ___ 
Fenêtres :  automatiques ___              manuelles ___ 
Véhicule :   automatique ___               manuel ___ 
Particularités :  Banc de bébé ___ cellulaire ___ auto-collants ___  

Sapin qui pue ___ choses brisées ___ motifs ___    
Autres :_______________________________________________

Incident

Incident rapporté à la police :  oui ___          non ___   

Viol ___  Menaces ___  Agression ___  Vol ___  Pimp ___  
Date et heure :_________________________________________
Lieu de rencontre :_____________________________________
Lieu de l'incident :______________________________________

Le client voulait (services) :_______________________________
A payé à l'avance :  oui ___  non ___ 

Utilisation d'une arme : oui ___  non ___ 
Description de l'arme :___________________________________

Description de l'incident :
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________

VOUS POUVEZ LAISSER LES DESCRIPTIONS DE MAU-
VAIS CLIENTS AUX INTERVENANTS DE L'ANONYME
AU MOTORISÉ (236-6700) OU PAR FAX (842-1478) OU
ENCORE AUX INTERVENANTS DE RÉZO AU CENTRE
DE SOIR (529-7777) OU PAR FAX (521-7665).
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