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note

la majorité des personnes à qui nous avons parlé pour réaliser 
cette recherche sont des femmes, tant des travailleuses du sexe 
que des tierces personnes. dans ce livret, afin d’alléger le texte, 
lorsque nous abordons des questions relatives aux travailleuses et 
travailleurs du sexe, nous avons choisi d’utiliser le genre féminin. 
lorsque nous traitons des questions relatives aux tierces person-
nes et aux clients, le masculin est utilisé. cependant, il est es-
sentiel de comprendre que les renseignements contenus dans ce 
livret concernent tant les personnes de genre féminin que celles 
de genre masculin. nos choix linguistiques risquent malheureuse-
ment de reproduire des stéréotypes de genre.  

pour leur part, les mots anglais utilisés sont ceux couramment 
employés dans l’industrie du sexe tant par les communautés fran-
cophones qu’anglophones.
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introduction

les tierces personnes sont souvent dépeintes par les lois, les médias et dans 
les discussions de tous les jours comme étant des pimps, c’est-à-dire des 
hommes violents et appartenant à des groupes racisés. cela révèle de nom-
breux préjugés et stéréotypes. par exemple, plusieurs pensent que pour une 
travailleuse du sexe, le fait de travailler avec ou pour une tierce personne 
entraîne nécessairement une relation d’exploitation. 

le projet de recherche Repenser le travail de gérance dans l’industrie du 
sexe a permis de documenter les réalités des individus qui agissent en tant 
que tierces personnes dans les secteurs incall et outcall de l’industrie du 
sexe, et de mieux comprendre leur rôle dans la vie des travailleuses du 
sexe au canada. notre recherche révèle que les relations entre les tierces 
personnes et les travailleuses du sexe sont beaucoup plus complexes que 
l’image simpliste qui habite notre imaginaire collectif.

notre recherche a démontré que les pratiques de gestion des tierces per-
sonnes sont similaires à celles des autres milieux de travail. il y existe une 
variété de structures organisationnelles et, comme ailleurs, différentes ap-
titudes et compétences sont nécessaires pour gérer le travail du sexe. pour 
la plupart des travailleuses du sexe, qu’elles soient indépendantes ou en 
agence, une tierce personne contribue, même minimalement, à l’accomplis-
sement de leur travail. les tierces personnes mènent à bien une panoplie 
de responsabilités et de rôles. elles sont, entre autres, propriétaire, gérant, 
agent de sécurité, publiciste, chauffeur, réceptionniste, photographe et par-
fois une amie ou une autre travailleuse du sexe.

cependant, contrairement aux autres secteurs de travail, les tierces person-
nes de l’industrie du sexe sont criminalisées. ainsi, la capacité des tierces 
personnes et des travailleuses du sexe à mettre en place toutes les mesures 
nécessaires pour assurer un environnement de travail sécuritaire est minée. 
de plus, à cause de la criminalisation, la communication entre les tierces 
personnes et les travailleuses, essentielle au développement et au maintien 
de bonnes relations et conditions de travail, est compromise. 

ce livret est un outil qui vise à aider les tierces personnes et les travailleuses 
du sexe des secteurs incall et outcall à faire des choix et à prendre des dé-
cisions de travail éclairées dans ce contexte légal. l’information contenue 
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dans ce livret est le fruit d’entrevues réalisées auprès de 50 tierces person-
nes et de 27 travailleuses du sexe œuvrant dans les secteurs incall et outcall 
et provenant de quatre régions canadiennes, soit le sud de l’ontario, l’est 
de l’ontario, le Québec et les maritimes.

l’information contenue dans ce livret ne cherche pas à encourager quicon-
que à commettre des actes illégaux.
  





1. 
Qui sont les 
tierces personnes ?
il existe maintes façons d’agir en tant que tierce personne dans l’industrie 
du sexe. les rôles et les responsabilités de chacune varient. les travailleuses 
du sexe peuvent engager une tierce personne, travailler avec elle ou pour 
elle. 

Qu’elles soient indépendantes ou en agence, la plupart des travailleuses 
du sexe font affaire, d’une façon ou d’une autre, avec une tierce personne. 
par exemple, les tierces personnes peuvent fixer les rendez-vous, créer ou 
maintenir le site web d’une travailleuse indépendante ou d’une agence, 
conduire une travailleuse lors de ses déplacements, fournir de la sécurité ou 
filtrer les clients. le contrôle et l’autorité que détient une travailleuse du sexe 
sur ses conditions de travail ne dépend pas du fait qu’elle travaille ou non à 
son compte. c’est plutôt l’environnement et la structure organisationnelle de 
travail qui dictent le contrôle et l’influence dont elle peut bénéficier. 

le terme « tierce personne » utilisé dans ce livret réfère à tout individu qui 
supervise, contrôle ou coordonne une part du processus de travail (quoi, où 
et quand) ou les pratiques de travail (comment) d’une travailleuse du sexe, 
en échange d’une compensation financière. cette rémunération peut être 
remise à la tierce personne soit par la travailleuse du sexe soit par une autre 
tierce personne. une tierce personne peut être, entre autres, un propriétai-
re, un gérant, un réceptionniste, du personnel de sécurité, un chauffeur, un 
webmestre ou un photographe. une travailleuse du sexe devient elle aussi 
une tierce personne dès qu’elle organise, soutient ou, de quelque façon que 
ce soit, facilite le travail d’une autre travailleuse du sexe.

Quoiqu’une part du contenu de ce livret s’applique dans d’autres secteurs 
de l’industrie du sexe, l’information présentée ici concerne principalement 
ceux communément appelés « incall » et « outcall ».

incall ou recevoir 
lorsqu’un client visite un lieu fixe fourni ou loué par une tierce 
personne ou par une travailleuse du sexe, c’est-à-dire une 
résidence, une agence qui reçoit les clients, une chambre d’hôtel 
ou un donjon.

outcall ou se déplacer 
lorsqu’une travailleuse du sexe se déplace au lieu choisi par le 
client, par exemple une résidence, un hôtel ou un motel.
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schéma

sans être exhaustif, le schéma suivant illustre les relations, les rôles et les 
responsabilités des tierces personnes dans les secteurs incall et outcall de 
l’industrie du sexe.

note: tds = travailleuse du sexe

individu qui fournit un 
service à une tds ou 
à l’entreprise d’une 

tierce personne.

entreprise qui 
organise les transac-
tions entre les tds et 

les clients.

aGence

Grande aGence

associé contractant

individu qui organise 
ou facilite les transac-
tion entre les tds et 

les clients.

aGent

orGanisateur d’événements

mentor

fournisseur d’espace 
de travail

assistant personnel

chauffeur

sécurité

webmestre

engage des tds. travaille avec les 
tds.

engagé par ou pour 
les tds. 

aGence moyenne

petite aGence

aGence collective

tierces personnes: 
travail incall/outcall

de plus à moins à aucun/contrôle sur l’orGanisation du travail des tds
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aGence

une agence organise les transactions entre deux parties, habituellement 
une travailleuse du sexe et un client. suivant sa structure et sa taille, une 
agence peut aussi comporter d’autres tierces personnes: réceptionniste, 
chauffeur, gérant ou personnel de sécurité. ici, les travailleuses du sexe 
sont embauchées par l’agence dans le cadre d’une relation de type em-
ployeur-employée et sont sous la supervision d’au moins un individu. une 
agence peut-être petite, moyenne ou grande et certaines, les agences col-
lectives, sont des regroupements de travailleuses indépendantes. il existe 
un éventail de structures organisationnelles en termes de hiérarchie plus 
ou moins grande. Généralement, c’est l’agence qui fixe les tarifs pour le 
service offert par une travailleuse du sexe. l’agence retient un pourcentage 
et elle impose un code de conduite. elle offre un service incall ou outcall, 
et parfois les deux.

entreprise 
hiérarchisée (mini-
mum de 3 tierces 

personnes à la ges-
tion) qui organise 
les transactions 

entre les tds et les 
clients.

entreprise opérée 
par le propriétaire 
peu hiérarchisée, 

qui organise 
les transactions 

entre les tds et les 
clients.

coopérative à but 
lucratif qui facilite 
les transactions 

entre les tds et les 
clients. processus 

décisionnel collectif 
en ce qui a trait aux 

affaires.

entreprise 
hiérarchisée (2 

tierces personnes 
à la gestion) qui 

organise les trans-
actions entre les 
tds et les clients.

enGaGe des tds

Grande moyenne petite collective

pourcentage des 
frais de service de 
la tds à l’agence; 
réceptionnistes et, 
parfois, chauffeurs 
ou personnel de 

sécurité.

pourcentage des 
frais de service de 
la tds à l’agence; 
réceptionnistes et, 
parfois, chauffeurs 
ou personnel de 

sécurité.

pourcentage des 
frais de service de 
la tds à l’agence; 
chauffeur ou sé-

curtié si applicable.

pourcentage des 
frais de service des 
tds accordé au fi-

nancement des frais 
de fonctionnement 

de l’entreprise,
 incluant les 

chauffeurs et le per-
sonnel de sécurité.

aGence

1/
de plus à moins à aucune autoritÉ/contrôle sur l’orGanisation du travail des tds



associés

les travailleuses du sexe ont parfois des associés. il peut s’agir, par ex-
emple, d’un agent qui fixe les rendez-vous avec les clients, qui maintient ou 
fournit de la clientèle en échange de frais de service; d’un mentor qui part-
age son savoir-faire et ses connaissances avec une travailleuse novice; d’un 
organisateur d’événements qui coordonne, promeut et fournit le personnel 
lors d’événements spéciaux auxquels participent des travailleuses du sexe 
et des clients; d’un fournisseur d’espace de travail qui loue un lieu à des 
travailleuses du sexe. 

note: tds = travailleuse du sexe

frais pour le service 
ou part du revenu 

de la tds.

travaille pour le 
compte d’une autre, 
prend les rendez-

vous.

organise, promeut 
et fournit le 

personnel lors 
d’événements.

fournit, organise 
et maintient des 

espaces de travail 
pour des tds.

partage ses 
connaissances et 
son savoir-faire.

associé

aGent mentor orGanisateur
 d’événements

fournisseur d’espace 
de travail

frais pour le 
serivces. frais pour le 

serivce.
frais pour le 

serivce.

exerce une part de contrôle sur l’orGanisation du travail des tds

travaille avec les tds
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contractants

les contractants sont des travailleurs autonomes dont certains gèrent de 
petites entreprises et qui fournissent des services aux travailleuses du sexe, 
aux agences et aux associés. il peut s’agir, par exemple, d’un assistant per-
sonnel qui effectue des tâches administratives; d’un chauffeur qui parfois 
assure aussi la sécurité et perçoit l’argent; du personnel de sécurité; d’un 
photographe; ou encore, d’un fournisseur de service internet ou d’un web-
mestre qui fournit des services informatiques ou de publicité.

fournit du soutien 
administratif ou ou 
développement des 

affaires.

fournit un service 
de sécurité.

développe et main-
tient des sites webs 
et de la publicité.

fournit du transport.

contractant

enGaGé par les tds

assistant chauffeur sécurité service internet

frais pour le 
serivce. frais pour le serivce 

ou pour le quart de 
travail.

frais pour le service 
ou pour un abon-
nement mensuel
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2. 
contexte légal

cette section présente de l’information sur plusieurs lois et règlements qui 
affectent les tierces personnes et les travailleuses du sexe des secteurs incall 
et outcall. les lois évoluent à travers le temps. elles peuvent être abrogées, 
réécrites ou réinterprétées. parfois, les autorités chargées d’appliquer les 
lois le font de façon injuste. malheureusement, devant la loi, les individus et 
les groupes ne sont pas tous traités également. l’application de la loi peut 
donc avoir des conséquences différentes pour chacun.

au canada, le fait d’échanger un service sexuel contre rémunération n’est 
pas et n’a jamais été illégal. toutefois, la loi criminalise plusieurs activités 
reliées au travail du sexe. ainsi, le Code criminel fait en sorte qu’indé-
pendamment du rôle et des tâches qu’effectuent les tierces personnes des 
secteurs incall et outcall, leur travail est considéré comme un crime. une 
travailleuse du sexe qui contribue au travail d’une autre en prenant, par 
exemple, ses rendez-vous ou ses photos, est aussi une tierce personne et 
elle peut être arrêtée. il s’agit de la même réalité pour une personne qui 
effectue occasionnellement des tâches administratives pour l’agence qui 
l’emploie habituellement à titre d’escorte.  

La loi a un impact sur la façon de présenter les services. 
Étant donné qu’il est illégal de vendre des services sexuels, il 
faut prendre des détours pour expliquer au client ce à quoi il 
peut s’attendre. Par exemple, dans le jargon de l’industrie, le 
«service GFE» ou « girlfriend experience » est un terme employé 
pour une pratique particulière. Les clients ont une idée de ce 
que c’est. Mais en réalité, ça ne veut rien dire de spécifique. 
GFE, ce n’est pas dans le dictionnaire!
Karolanne, propriétaire, agence outcall, montréal
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2.1
lois fédérales:

article 210(1) du code criminel : maisons de débauche

Qu’est-ce Que la loi dit ?

est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de 
deux ans quiconque tient une maison de débauche.

Qu’est-ce Que cela signifie ?

il est contre la loi d’avoir des responsabilités administratives dans tout local 
qui est tenu, occupé ou fréquenté par une ou plusieurs personnes à des fins 
de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence.
dans la jurisprudence, la prostitution est définie comme « le fait d’offrir son 
corps à des fins lascives, à tout venant, contre rémunération ». cette défini-
tion est large et laisse place à plusieurs interprétations; la prostitution peut 
donc signifier la pratique de différents actes. ainsi, la pratique du Bdsm est 
considéré par les tribunaux comme un acte de prostitution, même s’il y a 
absence de contact sexuel entre la travailleuse et le client.
la notion d’actes d’indécence est encore plus vague, car elle correspond au 
seuil de tolérance de la société. elle dépend donc du contexte et tient compte 
de facteurs tels que le consentement, le degré d’isolement de l’endroit, la 
réputation de l’endroit dans la collectivité et le tort causé.

Qu’est-ce Qu’il est important de savoir  ?

tout lieu défini peut être considéré comme étant une « maison de débauche », 
qu’il s’agisse d’une chambre d’hôtel, d’un espace de stationnement ou d’un 
appartement, pourvu qu’on l’utilise fréquemment ou habituellement à des fins 
de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence.
la personne « qui tient une maison de débauche » est tout individu qui a 
un certain contrôle sur l’entretien et la gestion des lieux et qui participe, 
dans une certaine mesure, aux activités illicites qui y ont lieu, quoique cela 
ne suppose pas nécessairement qu’il participe aux activités sexuelles. une 
travailleuse du sexe peut être reconnue coupable de tenir une maison de 
débauche si elle a utilisé son propre domicile comme lieu de travail.
tenir une maison de débauche est considéré comme une 
« infraction grave ». si les accusés sont liés à une organisation criminelle, la 
peine peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. selon la loi, la défini-
tion d’organisation criminelle est   «  trois personnes ou plus impliquées dans 
une infraction grave qui génère des profits.  .»

Qui peut être accusé ?

· propriétaires
· réceptionnistes d’établissements incall ou de salons de massage
· Gérants
· tds qui effectuent des tâches administratives pour l’entreprise
· tds qui travaillent de chez-elles ou dans un local réservé à cette fin,
  qu’elles travaillent seules ou avec une ou plusieurs autres tds. 16



article 210(2)(a) du codde criminel : maisons de débauche

Qu’est-ce Que la loi dit ?

est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire quiconque habite une maison de débauche.

Qu’est-ce Que cela signifie ?

pour être reconnue coupable d’« habiter » une maison de débauche, une 
personne doit y résider ou en être un occupant ordinaire. 
une infraction sommaire est considérée comme étant moins grave. la peine 
est généralement de six mois de prison et/ou une amende de 2000$. 

Qu’est-ce Qu’il est important de savoir  ?

tout lieu peut être considéré comme étant une « maison de débauche », 
qu’il s’agisse d’une chambre d’hôtel, d’un espace de stationnement ou d’un 
appartement, pourvu qu’on l’utilise fréquemment ou habituellement à des fins 
de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence.
un résident ou un occupant ordinaire est quelqu’un qui vit ou a une présence 
constante dans l’établissement.

Qui peut être accusé ?

· travailleuses du sexe incall 
· et, si c’est le cas, les autres personnes qui vivent avec elle.
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article 210(2)(b) du codde criminel : loi sur les maisons de débauche

Qu’est-ce Que la loi dit ?

est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire quiconque est trouvé, sans excuse légitime, dans une 
maison de débauche.

Qu’est-ce Que cela signifie ?

il est contre la loi de se trouver sans « excuse légitime » dans un local 
qui, selon le cas, est tenu ou occupé ou encore fréquenté par une ou 
plusieurs personnes, à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes 
d’indécence. 
une excuse légitime permet de prouver le fait de ne pas être dans ledit local 
pour y commettre un acte illégal.

Qu’est-ce Qu’il est important de savoir ?

toute personne qui se trouve dans un établissement incall lorsqu’on y effectue 
une descente policière et qui n’a pas d’excuse légitime de s’y trouver.

Qui peut être accusé ?

· clients
· personnel d’entretien
· personnel de sécurité
· personnes ou amis qui visitent les gens qui y travaillent.
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article 211 du code criminel: transport vers une maison de débauche

Qu’est-ce Que la loi dit ?

est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire quiconque, sciemment, mène ou transporte ou offre de 
mener ou de transporter une autre personne à une maison de débauche, ou 
dirige ou offre de diriger une autre personne vers une maison de débauche

Qu’est-ce Que cela signifie ?

il est contre la loi pour toute personne, que ce soit un chauffeur d’agence, 
un ami, une collègue ou le conjoint d’une travailleuse du sexe, d’offrir 
consciemment à cette travailleuse de la transporter, ou de la transporter, à 
son lieu de travail ou à son rendez-vous  avec le client.
il est illégal, pour les agences, de travailler avec des chauffeurs.

Qu’est-ce Qu’il est important de savoir ?

il ne s’agit pas uniquement de transporter la travailleuse du sexe. lui donner 
des indications sur la façon de se rendre à son lieu de travail ou lui dire où 
se trouve ce lieu est aussi contre la loi.
s’applique à toute personne qui transporte ou dirige consciemment une 
travailleuse du sexe vers son lieu de travail ou à son rendez-vous avec un 
client.   

Qui peut être accusé ?

· chauffeurs d’agence
· chauffeurs de taxi
· amis, collègues de travail et conjoints
· portiers 
· concierges d’hôtel



article 212(1)(a,b,d) du code criminel : proxénétismeon

Qu’est-ce Que la loi dit ?

212(1)
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de 
dix ans quiconque, selon le cas:

212 (1)(a)
induit, tente d’induire ou sollicite une personne à avoir des rapports sexuels 
illicites avec une autre personne, soit au canada, soit à l’étranger; 

212(1)(b)
attire ou entraîne une personne qui n’est pas prostituée vers une maison de 
débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution;

212(1)(d)
induit ou tente d’induire une personne à se prostituer, soit au canada, soit 
à l’étranger;

Qu’est-ce Que cela signifie ?

il est contre la loi d’inciter une personne qui n’exerce pas déjà la prostitution 
à se prostituer, ou à se rendre dans un établissement afin d’y pratiquer le 
travail du sexe, que ce soit au canada ou dans un autre pays. 
si la personne exerce déjà le travail du sexe, il est aussi contre la loi de la 
persuader ou tenter de la persuader de travailler.

Qu’est-ce Qu’il est important de savoir ?

persuader peut être le simple fait de dire à une personne combien d’argent 
elle pourrait gagner ou, encore, de lui demander une faveur. Que cette 
personne en retire ou non un gain n’a aucune incidence sur l’application de 
la loi. l’interprétation de cette loi peut donc être très large.

Qui peut être accusé ?

· propriétaires
· Gérants 
· réceptionnistes
· chauffeurs
· agents
· mentors
· organisateurs d’événements
· tds qui organisent des duos ou
  qui prennent des rendez-vous pour
  une ou plusieurs autres tds.
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article 212(1)(h) du code criminel : proxénétisme/vivre des fruits 

Qu’est-ce Que la loi dit ?

est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de 
dix ans quiconque, aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou 
une influence sur les mouvements d’une personne de façon à démontrer qu’il 
l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution 
avec une personne en particulier ou d’une manière générale.

Qu’est-ce Que cela signifie ?

il est contre la loi de gérer, superviser, conduire ou d’avoir de l’autorité 
sur le travail d’une travailleuse du sexe d’une manière qui affecte ses 
mouvements.
« lucre » signifie la recherche de profit. 

Qu’est-ce Qu’il est important de savoir ?

cette loi est considéré par les tribunaux comme étant la loi «anti-souteneur» 
parce qu’elle interdit le «contrôle» dans le but d’en tirer du profit. cette loi 
affecte toutes les tierces personnes qui reçoivent une compensation financière 
alors qu’elles contribuent ou aident au travail d’une travailleuse du sexe.
pour être trouvé coupable, il doit y avoir évidence de:
1. contrôle, direction ou influence sur le mouvement d’une personne;
2. assistance, soutien, persuasion d’une personne à devenir prostituée ou à
    continuer à se livrer à la prostitution;
3. l’intention d’obtenir un gain ou obtention d’un gain.

Qui peut être accusé ?

· propriétaires
· Gérants 
· réceptionnistes
· chauffeurs
· agents
· mentors
· organisateurs d’événements
· tds qui organisent des duos ou qui prennent des rendez
  vous pour une ou plusieurs autres tds.



article 212(1)(J) du code criminel : proxénétisme/vivre des fruits 

Qu’est-ce Que la loi dit ?

est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de 
dix ans quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution 
d’une autre personne.

Qu’est-ce Que cela signifie ?

la loi interdit de fournir des biens et des services à une travailleuse du sexe 
lorsque ceux-ci sont intimement liés à son travail, par exemple des photos, 
de la sécurité, du transport.
il est illégal de vivre des revenus d’une travailleuse du sexe dans une relation 
intime si cette relation est « parasitaire ».

Qu’est-ce Qu’il est important de savoir ?

pour cette infraction, il y a un renversement du fardeau de la preuve. cela 
signifie que c’est à l’accusé de démontrer son innocence plutôt qu’à la 
couronne de prouver qu’il est coupable. 
les relations personnelles et professionnelles sont traitées différemment. 
toutes les relations professionnelles sont criminalisées, mais ce n’est pas le 
cas pour toutes les relations personnelles.
Relation professionnelle:
toute personne dont le revenu provient en partie ou entièrement du travail 
du sexe d’une autre personne est présumée vivre des revenus de la 
prostitution même si le revenu est raisonnable et qu’il n’existe aucune forme 
d’exploitation (d’abus).
Relations personnelle:
le fait u’une personne vive ou se trouve habituellement en compagnie d’une 
prostituée ou vive dans une maison de débauche constitue, sauf preuve 
contraire, la preuve qu’elle vit des produits de la prostitution. 
les cours ont défini comme parasitaire toute personne que la travailleuse 
du sexe n’est pas moralement (conjoint, parents) ou légalement (conjoint, 
enfants) obligée de supporter. il doit y avoir preuve d’exploitation (abus, 
contrôle) pour que le tribunal condamne. 

Qui peut être accusé ?
· toutes les tierces personnes:
· propriétaires
· gérants
· réceptionnistes
· chauffeurs
· agents
· mentors
· organisateurs d’événements
· assistants personnels

· webmestres
· photographes
· toutes les tds qui offrent des
  services rémunérés à d’autres tds
et aussi :
· conjoints ou membres de
  la famille qui vivent de façon
  « parasitaire » des revenus de la
  prostitution.
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article 213(1)(c) du code criminel: communiquer à des fins de prostitution

Qu’est-ce Que la loi dit ?

est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la 
vue du public et dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les 
services sexuels d’une personne qui s’y livre: soit arrête ou tente d’arrêter 
une personne ou, de quelque manière que ce soit, communique ou tente de 
communiquer avec elle.

Qu’est-ce Que cela signifie ?

il est illégal de parler d’échange de services sexuels contre rémunération 
dans tout « endroit public ».
selon la loi, un «endroit public » inclut tout lieu auquel le public a accès 
de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. cela comporte aussi tout 
véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du 
public.
il est illégal de communiquer à propos de services sexuels. la communication 
n’a pas à être explicite. dès qu’il y a évidence qu’un service sexuel pourrait 
être échangé contre un gain, il y a infraction au Code criminel. il n’est 
pas nécessaire qu’il y ait une entente de prix ou de service, le simple fait 
d’aborder le sujet est illégal.

Qu’est-ce Qu’il est important de savoir ?

cette loi s’applique aux travailleuses du sexe et aux clients mais aussi aux 
intermédiaires comme les réceptionnistes et les personnes qui prennent les 
rendez-vous, si elles s’expriment dans un « endroit publicv». 
un endroit public peut inclure la réception d’un salon de massage ou d’un 
centre de santé holistique.
il peut aussi s’agir d’un téléphone cellulaire ou public, si la communication 
se fait dans un « endroit public ».

Qui peut être accusé ?

· réceptionnistes de salons de massage ;
· travailleuses du sexe qui prennent un arrangement dans les « endroits
  publics » d’un salon de massage ;
· toute travailleuse du sexe, tierce personnes ou client qui fait un
  arrangement  pour un service sexuel dans un « endroit public » alors
  qu’il ou elle est au téléphone, cellulaire ou non.



2.2 
règlements municipaux

dans la hiérarchie des lois, les lois fédérales, dont le Code criminel, ont 
primauté sur les règlements municipaux. à travers le canada, plusieurs 
villes ont des règlements qui ont des répercussions sur le travail des tierces 
personnes. il s’agit principalement des permis d’exploitation d’entreprise 
et de règlements de zonage. le fait que des municipalités attribuent des 
permis aux salons de massage et aux travailleuses du sexe indépendantes 
ne veut pas nécessairement dire qu’ils sont à l’abri d’accusations d’ordre 
criminel. même si ces règlements sont ou semblent être en contradiction 
avec le Code criminel, leur application permet aux municipalités et à leur 
service de police de surveiller l’industrie du sexe.

afin de pouvoir exercer un certain contrôle sur l’industrie du sexe, les 
municipalités jouent avec le langage. par exemple, plutôt que d’inscrire 
dans un règlement la mention explicite « salon de massage érotique », on 
inscrit simplement « salon de massage ». de cette manière, les municipalités 
réussissent à réglementer, en partie, le travail du sexe.

permis d’exploitation d’entreprise incall
lorsqu’un permis d’exploitation est exigé, il est accordé par une 
municipalité. la plupart des personnes qui souhaitent obtenir un permis 
d’exploitation d’entreprise subissent une vérification de leurs antécédents 
criminels et doivent débourser des frais substantiels. une entreprise qui 
offre des services autres que ceux pour lesquels elle a obtenu un permis 
s’expose à des sanctions administratives, dont des amendes et la révocation 
du permis. si l’entreprise offre des services sexuels, les personnes qui y 
travaillent peuvent être accusées en vertu du Code criminel.

les travailleuses indépendantes qui se déplacent d’une ville 
à une autre, ce qu’on appelle communément voyager ou 
faire des tournées sont sujettes aux mêmes règlements 
municipaux que les travailleuses locales. cela peut avoir 
un impact sur le développement de leur entreprise et sur le 
fonctionnement de leurs affaires, notamment, la publicité, la 
prise de rendez-vous et la sécurité.
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Conséquences du permis d’exploitation:

· seuls les services inclus dans la définition de « salon de massage » sont
  permis.
· des tierces personnes ferment les yeux sur les activités réelles qui se
  déroulent dans l’établissement.
· la clientèle ne comprend pas toujours que le prix demandé ne couvre
  que les activités permises par la loi et que les « extras » entrainent des
  frais additionnels.
· la publicité et les pratiques promotionnelles sont aussi assujetties à des
  règlements.
· la présence policière dans la vie et le travail des propriétaires et des
  gérants est parfois accrue lorsqu’ils détiennent un permis.
· le personnel de la municipalité inspecte les espaces de travail afin de
  s’assurer que les établissements respectent les normes de sécurité et de
  santé au travail comme, par exemple, la salubrité des lieux.

ZonaGe municipal
le zonage municipal existe pour contrôler l’aménagement des territoires 
urbains. les règlements de zonage qui concernent les salons de massage 
visent habituellement à les éloigner des zones résidentielles ou centrales. 
par exemple, certains règlements exigent que les salons de massage soient 
établis à une distance prédéterminée des écoles et des églises. 

Conséquences du zonage municipal:

· les villes désignent peu de zones où il est permis d’exploiter un salon
  de massage. 
· les établissements sont souvent contraints de s’établir dans des zones et
  des quartiers industriels et isolés.
· plusieurs établissements choisissent aussi de mener leurs activités dans
  les zones interdite ; ils doivent être discrets afin d’éviter des sanctions
  administratives, pénales et criminelles.

permis pour les escortes indépendantes 
plusieurs villes canadiennes exigent des escortes indépendantes qu’elles 
détiennent un permis. cela peut représenter des frais, une recherche 
d’antécédents criminels et la présentation d’un bilan de santé.
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Conséquences des permis:
s

· une trace écrite de la personne comme étant ou ayant été travailleuse
  du sexe est accessible aux organisations gouvernementales et aux
  autorités dont la police, les services sociaux et les agences de revenus.
· la présence accrue de la police dans la vie et le travail des
  travailleuses du sexe.

numéro d’immatriculation
certains journaux exigent que les agences et les travailleuses du sexe 
indépendantes détiennent un numéro d’immatriculation d’entreprise pour 
pouvoir annoncer leurs services dans leurs pages.

Conséquences de l’immatriculation des entreprises:

· les entreprises sont obligées de créer une couverture afin de se
  promouvoir.
· les entreprises sans couverture risquent de faire l’objet d’une attention
  particulière de la part des organisations gouvernementales et des
  autorités.
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3. 
information pour 
les tierces personnes

3.1 
propriétaires et Gérants de salons de massaGe et d’aGences
démarrer et gérer un établissement incall ou un salon de massage 
érotique implique de se préoccuper à la fois du déroulement des affaires 
et des aspects légaux d’ordre criminel et réglementaire. pour plus de 
renseignements, consultez la page 17.

l’information qui suit est pertinente pour les tierces personnes qui travaillent 
dans des établissements  incall, notamment celles qui occupent un hôtel, 
une résidence, un motel ou un espace commercial.

cette information est aussi pertinente pour les travailleuses du sexe 
indépendantes.

choisir un espace de travail
Trouver un appartement pour recevoir des clients, c’est pas 
évident. Trouver un lieu où le propriétaire ne dit rien et où les 
locataires ne sont pas dérangés, c’est pas facile. 
Zoé, propriétaire d’une agence incall, ville de Québec

lorsqu’il est question de choisir un espace de travail, les entreprises qui 
offrent des services incall doivent prendre en considération plusieurs 
éléments tels que la sécurité des lieux et des personnes, la légalité des 
opérations et la clientèle. 

Considérations en lien avec la visibilité:

· va-et-vient résultant de la circulation des voitures et des personnes;
· limiter les opérations aux heures régulières de bureau, soit de 9 à 5;
· possibilité pour les travailleuses du sexe, les tierces personnes et les
  clients de se fondre dans l’environnement.
· voir si la présence d’un concierge est utile ou nuisible pour l’entreprise; 
· vérifier l’emplacement et l’insonorisation des chambres en rapport avec
  les voisins;
· connaissance et tolérance du propriétaire du lieu envers les activités de
  l’entreprise;
· usage de clés d’accès aux ascenseurs qui risquent d’augmenter la
  visibilité de l’entreprise.
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Nous n’étions pas flamboyants, nous étions très discrets en 
entrant et en sortant. Il y avait beaucoup de va-et-vient dans 
l’immeuble et c’était une bonne chose car personne ne portait 
attention à personne. On s’assurait d’être toujours respectueux. 
lisa, propriétaire, agence incall, toronto

Considérations réglementaires pour les salons de massages:

· zonage municipal pour les établissements avec permis d’exploitation
  - pour plus de renseignements, consultez la page 26;
· respect des normes de santé et de sécurité pour les établissements avec
  permis d’exploitation - pour plus de renseignements, consultez la page
  26.

considérations de sécurité:
· sonnette de porte permettant de contrôler l’accès;
· caméra de surveillance dans le hall d’entrée permettant de filtrer les
  clients;
· concierge de l’édifice et son utilité ou sa nuisance pour l’entreprise;
· accès à des sorties de secours.

considérations en regard de la clientèle:
· souci de la propreté du lieu;
· accessibilité par transport en commun et par véhicule;
· stationnement;
· accès aux handicapés;
· ambiance et atmosphère du lieu lors de l’accueil.

codes de conduite
afin de maintenir la discrétion, des tierces personnes établissent des 
codes de conduite et des règlements dans les établissements incall, par 
exemple:
· respect des voisins;
· comportement approprié dans les lieux communs afin de ne pas attirer
  l’attention;
· limitation des allées et venues;
· interdiction d’accès au lieu pour les amis et toute autre personne qui
  n’y travaille pas;
· drogues et alcools interdits.

maintenance et entretien
les propriétaires, les gérants et les réceptionnistes sont responsables de 
l’entretien et de la maintenance des établissements incall. ils prennent en 
considération les aspects suivants: 29



ambiance 
· image de l’entreprise;
· propreté du lieu;
· hygiène tel que l’accès à une douche;
· espace de repos pour les travailleuses du sexe.

fourniture
· inventaire des condoms, lubrifiants, digues dentaires et autres outils de
  sécurisexe;
· serviettes et draps propres;
· huiles à massage.

nettoyage et entretien
· tâches effectuées par les propriétaires, les gérants, les réceptionnistes
  ou par des travailleurs externes et, parfois, sous la responsabilité des
  travailleuses du sexe.

recrutement
· la compatibilité et les affinités entre travailleuses du sexe qui, souvent,

   travaillent plusieurs heures dans le même lieu;
· embauche des chauffeurs;
· embauche du personnel de sécurité;
· embauche du personnel pour la tenue de livre et l’entretien.

 
publicité
Je fais la promotion des filles individuellement, avec des liens 
qui ramènent au site de l’agence. Pour suivre la trace de mes 
investissements en pub et savoir d’où viennent les clics, j’ai 
deux sites webs […]. Évidemment, on fait aussi de la pub 
pour l’agence, mais je trouve que promouvoir chaque fille 
directement donne de meilleurs résultats 
carole, propriétaire, agence incall et outcall, toronto

la publicité contribue au développement et à la pérennité d’une 
entreprise. les méthodes de publicité suivantes sont utilisées:
· identité visuelle et branding; 
· site web dont les photos et les textes sont mis à jour régulièrement;
· promotion de l’entreprise par divers moyens selon les résultats
  recherchés : journaux, sites internet d’annonces gratuites et payantes,
  brochures de voyage, sites web de rencontres et forums de clients;
· choix publicitaires en vertu du profil de la clientèle recherchée (âge,
  langage, classe sociale);
· photographe sur appel qui connaît les besoins de l’entreprise;
· participation aux discussions internet sur les forums de clients;
· optimisation pour les moteurs de recherche internet.

30



Les forums de clients, communément appelés les « review boards », 
sont des sites internet d’échanges d’information et de discussions dans 
lesquels les clients évaluent les services sexuels reçus ainsi que leurs 
rencontres avec les travailleuses du sexe, les agences et les salons de 
massage. les entreprises et les travailleuses indépendantes y font de la 
publicité et participent aussi aux échanges.

Considérations légales et publicité:

les lois criminelles posent des défis pour la publicité. certaines tierces 
personnes et travailleuses du sexe préfèrent donc :
· afficher des illustrations plutôt que des photos afin de réduire la
  possibilité d’être identifiées ;
· ne pas utiliser de photo ou d’image dans leurs annonces ;
· ne pas utiliser de langage sexuellement explicite ;
· ne pas présenter ou décrire les services offerts.

3.2 
réceptionnistes 
en général, les agences de taille moyenne et grande ont des réceptionnistes. 
la plupart des réceptionnistes gèrent les opérations quotidiennes: répondre 
au téléphone, prendre les rendez-vous, gérer les horaires, filtrer des clients et 
entretenir l’espace de travail. les personnes engagées par les travailleuses 
du sexe indépendantes pour réaliser des tâches administratives liées aux 
opérations quotidiennes ont des fonctions similaires aux réceptionnistes 
d’agences.  

au sein d’une agence, les réceptionnistes sont généralement celles avec 
qui les travailleuses du sexe ont le plus de contacts. elles sont aussi 
l’intermédiaire entre les travailleuses et les propriétaires ou les gérants. 
les réceptionnistes peuvent être rémunérées par salaire horaire, quart de 
travail ou par une commission correspondant au nombre de rendez-vous 
fixés. 

La morale de l’histoire est : sois gentille avec ta réceptionniste.
Jackie, réceptionniste, agence outcall, toronto

Certaines filles m’en voulaient car je recevais une « cut » de 
l’argent qui venait de leur travail. […] Je « bookais » beaucoup 
de rendez-vous pour que tout le monde sente qu’il faisait son 
argent.
Kaya, réceptionniste, agence outcall, toronto
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la cut ou la part de la maison est le montant retenu par l’agence sur le 
paiement fait par le client pour le service fourni par la travailleuse du 
sexe.

Responsabilities des réceptionnistes:

· répartir le travail et organiser les horaires des travailleuses et des
  chauffeurs ;
· collecter la cut auprès des travailleuses du sexe ; 
· appliquer le protocole de sécurité en cas d’urgence ;
· assurer la sécurité des travailleuses et filtrer les clients ;
· recevoir les appels de sécurité communément appelés « safe call » ;
  renforcer le code de conduite établi par le propriétaire.

3.3
contractants 

chauffeurs
les chauffeurs travaillent avec les agences, les travailleuses du sexe 
indépendantes, les mentors et les agents. leur rôle est de conduire les 
travailleuses du sexe à l’aller et au retour de leurs rendez-vous. certains 
chauffeurs agissent aussi en tant que personnel de sécurité. d’autres sont 
chargés de percevoir la cut de l’agence auprès des travailleuses du sexe. 
les chauffeurs sont eux aussi criminalisés, comme il est expliqué à la page 
17. les responsabilités et les attentes qu’ont les agences et les travailleuses 
envers les chauffeurs varient.

Ce que j’aimais des chauffeurs était d’avoir quelqu’un avec qui 
parler après le rendez-vous. Je trouve que les chauffeurs sont un 
bon soutien social. 
eva, travailleuse du sexe outcall, toronto

Responsabilités des chauffeurs:

· connaître avec précision l’adresse et le numéro de l’appartement ou de
  la chambre d’hôtel où se trouve la travailleuse du sexe dans le cas où
  elle aurait besoin d’aide ou d’assistance ;
· coordonner les heures de drop-off et de pick-up de manière ponctuelle ;
· rester dans les environs lors d’un rendez-vous jusqu’à réception de
  l’appel de sécurité par la travailleuse du sexe ou la réceptionniste
  confirmant que tout est o.K. ;
· faire preuve de discrétion durant l’attente d’une travailleuse comme,
  par exemple, éviter de se stationner dans une voie privée ;
· être disponible afin de pouvoir répondre aux appels de l’agence ou des
  travailleuses indépendantes ;



· répondre sans délai aux messages texte ou appels des travailleuses du
  sexe ;
· être respectueux des travailleuses dans le véhicule et maintenir une
  attitude professionnelle ;
· agir en tant que médiateur en ce qui concerne la cigarette dans le
  véhicule et la permission d’y fumer ;
· garder les informations personnelles telles que le nom et l’adresse des
  travailleuses du sexe confidentielles.

webmestres 
les webmestres administrent des sites web promotionnels ou informatifs 
pour des agences et des travailleuses du sexe indépendantes. ils jouent 
un rôle souvent important pour la promotion d’une entreprise. certains, en 
plus de les concevoir, de les entretenir, des les héberger et de les maintenir 
mettent en ligne la publicité et voient à l’optimisation pour les moteurs de 
recherche. certains webmestres enregistrent les noms de domaine des sites 
web sous leur nom personnel afin que les entreprises et les travailleuses 
conservent l’anonymat.

Trouver les clients, travailler sur la publicité, publier les 
annonces, développer le site web, m’assurer que les pubs de 
chaque personne soient vues, protéger leur vie privée ; tout ça, 
c’est ma responsabilité.
miss W, webmestre et propriétaire d’agence outcall, montréall

Paye pour un webmestre qui peut bien construire un site web et 
n’utilise pas un « template » gratuit qui a l’air de sortir tout droit 
des années 90. 
trina, escorte, ottawa

les webmestres peuvent être accusés de vivre des fruits de la prostitution 
en vertu de l’article 212 du Code criminel. aussi, avant de transiger avec 
des travailleuses du sexe et des agences, certains webmestres vérifient leur 
identité pour éviter d’être accusés d’exploitation sexuelle de personnes 
mineures. pour plus de renseignements, consultez la page 17.

L’optimisation pour les moteurs de recherche est une méthode 
qui permet d’assurer à un site internet une meilleure visibilité dans un 
outil de recherche tel que Google.

Responsabilités des webmestres:

· déterminer le rôle du site web pour l’entreprise individuelle ou l’agence ;
· déterminer et respecter l’entente de service avec la travailleuse du sexe
  ou l’agence ;
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· fournir des informations justes concernant les frais d’hébergement web,
  les frais mensuels de publicité et les mises à jour.

photoGraphes
les photographes sont engagés par les agences et les travailleuses du 
sexe indépendantes afin de contribuer au développement de leur identité 
visuelle. la criminalisation du travail du sexe fait en sorte qu’ils doivent faire 
preuve de discrétion dans la réalisation de leurs clichés. les photographes 
peuvent aussi être accusés en vertu du Code criminel de vivre des fruits de 
la prostitution. pour plus de renseignements, consultez la page 17.

On n’a jamais engagé de photographe. On n’a jamais utilisé 
une vraie photo parce que, comme ça, ils ne pouvaient jamais 
dire que la fille qu’ils ont arrêtée, c’est celle de la photo – 
Sinon, ça risquerait d’être une preuve valable en cour.
 sophie, propriétaire d’agence incall et oucall, ottawa

Responsabilités des photographes:

· obtenir des instructions claires concernant l’identité visuelle souhaitée;
· collaborer avec l’agence ou la travailleuse du sexe indépendante pour
  éliminer tout élément permettant d’identifier les personnes ou les lieux;
· transmettre toutes les informations concernant les droits d’auteur et les
  droits de propriété des photos à la travailleuse du sexe, par exemple:
  utilisation des photos dans le portfolio du photographe et droit de
  reproduction des photos.

3.4
associés

aGents
les agents travaillent pour le compte des travailleuses du sexe. ils peuvent 
avoir différentes tâches telles que la prise de rendez-vous, le transport et 
la sécurité des travailleuses du sexe. ces tâches correspondent à celles 
présentées aux sous-sections contractants-réceptionniste, filtrer les clients 
et appel de sécurité. 

Je pense qu’il y a aussi le stéréotype « qu’elle travaille pour 
moi » ce qui, en réalité, n’est pas le cas. Elle me paye pour que 
je lui fournisse un espace et des outils de travail. Je travaille 
pour elle. Elle est ma cliente. 
lilith, propriétaire d’espace incall et mentor, ottawa



Responsabilités des agents: 

· filtrer les clients de façon consciencieuse ;
· connaître le type de clients que la travailleuse souhaite ou ne souhaite
  pas rencontrer ;
· connaître les services que la travailleuse offre et ceux qu’elle n’offre
  pas ;
· coordonner le transport des travailleuses lors des rendez-vous ;
· avoir un protocole de sécurité élaboré avec la travailleuse.

fournisseurs d’espaces de travail
ces individus louent aux travailleuses du sexe des espaces de travail à 
l’heure, par rendez-vous, à la journée ou pour un court séjour. s’ils sont 
propriétaires des lieux ou s’ils sont conscients de ce qui s’y produit et 
choisissent de fermer les yeux, ils s’exposent à des accusations criminelles 
dont celle de tenir une maison de débauche. pour plus de renseignements, 
consultez la page 17.

Responsabilités des fournisseurs d’espace de travail:

· posséder une caméra de surveillance dans le lieu ;
· savoir s’il y a un concierge dans l’édifice ;
· informer les travailleuses du sexe de l’emplacement des sorties de
  secours et des autres renseignements importants relatifs au lieu et au
  voisinage ;
· fournir le matériel de sécurisexe (condoms, lubrifiant, gants, etc.);
· informer les travailleuses du sexe à propos des personnes responsable
  de nettoyer et de changer les draps et les serviettes.

3.5
qualités des tierces personnes recherchées par les 
travailleuses du sexe

Je cherchais un gérant professionnel, qui me traiterait en tant 
que professionnelle et avec respect. 
robin, escorte, toronto

Les travailleuses du sexe recherchent des tierces personnes qui :
· agissent professionnellement en tout temps ;
· respectent la confidentialité inhérente à leur métier et leur vie privée ;
· énoncent clairement leurs attentes et sont constantes ;
· respectent la hiérarchie de l’autorité et des responsabilités entre les
  propriétaires, les gérants, les réceptionnistes, les chauffeurs, etc. ;
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· ressentent de l’empathie et sont compréhensives par rapport aux
  situations personnelles qui peuvent avoir un impact sur les horaires
  de travail et les rendez-vous, par exemple, lors des menstruations ou
  à l’occasion de la mort d’un proche ;
· sont capables de ventiler et de débriefer avec elles à propos du
  travail ;
· mettent consciencieusement en pratique des stratégies de sécurité ;
· filtrent les clients minutieusement ;
· les soutiennent et leur font confiances en ce qui concerne leur
  perception des clients ;
· les respectent.

Avoir un gérant attentif et respectueux, c’est numéro un. 
Quelqu’un que tu sais qu’il va prioriser ta sécurité. 
christina, escorte, toronto

Quelqu’un qui fait attention à ma sécurité, à ma santé, 
qui est soucieux, me respecte en tant que personne et me 
traite en égale lorsqu’il s’agit de sentiments. C’est ça que 
j’aimerais de la part d’une tierce personne.
sweet, escorte, Halifax

Quand vient le temps de choisir une tierce personne, il est important 
de comprendre que certaines travailleuses du sexe préfèrent travailler 
avec un homme, une femme ou une personne transsexuelle. cependant, 
le genre des tierces personnes semble n’avoir que très peu d’influence 
sur les pratiques de gestion dans l’industrie du sexe. de plus, quoique 
des tierces personnes s’inspirent de leur propre expérience en tant que 
travailleuses du sexe, cela ne détermine pas nécessairement comment 
elles agissent au travail.
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4. 
information pour les 
travailleuses du sexe

4.1
environnement de travail

Lorsque vient le temps de décider où travailler, avec qui ou pour qui, les 
travailleuses du sexe prennent en considération:

· leur sentiment par rapport au fait qu’une autre personne organise leur
  horaire ;
· le rythme de travail souhaité ;
· les tâches dont elles veulent être ou non responsables telles que la
  publicité et l’horaire ;
· leur envie de communiquer directement avec les clients en répondant
  aux appels et aux courriels et en planifiant elles-mêmes leur horaire;
· leur sentiment par rapport au fait d’avoir à respecter un code de
  conduite et des règlements établis par quelqu’un d’autre ;
· les investissements nécessaires pour la publicité et le développement de
  leur image commerciale ;
· le montant qu’elles acceptent de débourser pour la cut ;
· leur préférence personnelle quant au fait de travailler seules ou avec
  d’autres personnes.  

incall ou outcall?

Lorsque vient le temps de décider entre une agence incall ou outcall, les 
travailleuses du sexe s’interrogent sur:

incall:
· leur préférence pour travailler chez-elles ou dans un endroit distinct
  de leur résidence comme un hôtel ou un établissement ;
· l’accès à un espace de repos dans l’établissement ;
· l’interdiction ou la tolérance de l’établissement face à l’alcool et aux
  drogues ;
· la possibilité d’obtenir des condoms, lubrifiants, serviettes et draps ;
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· l’entretien des lieux ;
· les autres tâches qu’elles peuvent être appelées à accomplir ;
· les risques légaux. pour plus de renseignements, consultez la page 16.

outcall:
· le fait de se déplacer pour rencontrer les clients ;
· les frais pour un service de chauffeur ;
· l’obligation ou non d’accepter de voyager avec des clients ;
· la durée des rendez-vous avec les clients: trente minutes, une heure,
  trois heures, un week-end, une semaine, etc. ;
· les risques légaux.

4.2 
travailler avec une tierce personne : avantaGes et inconvénients 

Il y a certainement du pour et du contre dans les deux cas. 
Par exemple, travailler pour une autre personne, c’est agréable 
parce qu’elle s’occupe de l’administration et elle « booke » 
les clients […]. Quand je travaillais à mon compte, j’aimais 
le fait que je gagnais plus d’argent, mais la publicité est 
dispendieuse. C’est un peu de gagné ici, un peu de perdu là, 
et je pense qu’à la fin de la journée, ça s’équivaut. 
Kitty, escorte, toronto

lorsque vient le temps de travailler avec ou pour une tierce personne, 
les travailleuses du sexe évaluent si l’agence, l’associé ou le contractant 
correspond à leurs besoins et leurs attentes. à cette fin, elles cherchent des 
individus et des agences potentiels et, lorsque possible, elles consultent 
d’autres travailleuses du sexe, des sites web et la publicité avant d’entrer 
en contact avec les tierces personnes.

l’information qui suit concerne principalement les agences incall et outcall 
mais peut aussi s’appliquer lorsqu’on cherche à travailler auprès d’autres 
tierces personnes. 

Avantages:

· gestion des demandes des clients : la prise de rendez-vous prend du
  temps, certaines préfèrent déléguer le travail administratif à d’autres et
  rencontrer les clients seulement ;
· sécurité : un protocole de sécurité efficace peut signifier qu’une tierce
  personne se trouve sur les lieux ou sait où, avec qui et pour combien de
  temps une travailleuse du sexe est en rendez-vous ;
· protection physique et financière : savoir qu’une tierce personne est
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  présente peut inciter les clients réfractaires à payer correctement et les
  encourager au respect ;
· espace et matériel de travail fournis ; 
· une travailleuse du sexe qui n’est pas impliquée dans la gestion de
  l’entreprise ne peut pas être accusée de tenir une maison de débauche; 
  elle demeure cependant passible d’accusation en vertu d’autres articles
  du Code criminel ;
· trucs du métier : les tierces personnes et les travailleuses du sexe
  partagent avec les moins expérimentées des conseils et de
  l’information à propos du travail du sexe ;
· marketing : le marketing et la publicité prennent beaucoup de temps,
  certaines préfèrent déléguer ces responsabilités à d’autres personnes et
  rencontrer les clients seulement ;
· transport : plusieurs agences ont un service de chauffeur, ce qui permet
  à la travailleuse du sexe de réduire ses frais de transport (taxi).

Inconvénients:

· moins de contrôle sur son image, sur la publicité et sur les
  renseignements fournies aux clients; certaines préfèrent communiquer
  directement avec les clients afin de s’assurer que leurs attentes soient
  claires ;
· travailler pour soi-même veut dire être responsable de son horaire alors
  que travailler en agence signifie que l’on peut subir des changements
  d’horaire soudains ou devoir être disponible pour un nombre précis
  d’heures et de quarts de travail ;
· le filtrage des clients est fait par l’agence et non directement par la
  travailleuse du sexe qui, parfois, peut préférer s’y adonner elle-même
  afin de s’assurer qu’elle est compatible avec le client ;
· moins de contrôle sur les services offerts.

4.2.1. 
clientèle et services 

Type de clientèle qu’attire l’agence ou la tierce personne
connaître la clientèle de l’agence peut aider les travailleuses du sexe 
à déterminer si l’agence leur convient. par exemple, la clientèle peut se 
caractériser quant au groupe d’âge, la langue ou lieu de résidence des 
clients (locaux ou visiteurs).

La durée des rendez-vous avec les clients
il y a différents types de rendez-vous. certaines agences proposent des 
rendez-vous de 15, 30 ou 60 minutes, tandis que d’autres se spécialisent 
dans les rendez-vous de longue durée comme les « diner date », les « over 
night » ou les voyages avec les clients.
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Les services offerts aux clients
les agences offrent différents services en utilisant une terminologie propre 
à l’industrie du sexe (voir page 62). certaines agences peuvent être 
spécialisées dans un type de service qu’une travailleuse du sexe souhaite 
ou ne souhaite pas offrir. le fait de connaître les services offerts par une 
agence permet de déterminer si l’agence lui convient.

GFE ou Girlfriend experience et BFE ou Boyfriend experience, 
signifie que le service offert relève d’une expérience plus 
intime. cela peut vouloir dire embrasser, câliner, prendre du 
temps pour jaser ou partager un repas avec le client. plusieurs 
interprètent le service Gfe comme signifiant implicitement que 
le sexe oral est pratiqué sans protection. le service « Safe 
GFE » veut dire la même chose sauf que les actes sexuels, 
particulièrement le sexe oral, sont pratiqués avec protection. 
cela peut aussi vouloir dire que la travailleuse n’embrasse pas.

le service Gfe peut varier. les tierces personnes, les travailleuses du sexe 
et les clients ont parfois une perception différente de ce que veut dire Gfe. 
ces différences d’interprétation peuvent créer des situations incomfortables 
pour les travailleuses du sexe, notamment si le client s’attend à recevoir 
un service qu’elles ne souhaitent pas offrir. il est donc important de savoir 
quelle interprétation ont les tierces personnes du service Gfe.

Les spéciaux offerts par l’agence
des agences offrent des rabais et organisent des événements spéciaux 
pour attirer de la clientèle.

4.2.2.
publicité
Où et comment l’agence annonce les services offerts et les travailleuses du 
sexe
les sites web et la publicité peuvent offrir beaucoup d’information à propos 
d’une agence. le langage qu’une agence utilise dans ses publicités et la 
façon dont elle présente les travailleuses du sexe reflète généralement 
le style de l’agence et le genre de clientèle qu’elle convoite. certaines 
agences mettent en ligne des photos alors que d’autres n’utilisent que du 
texte. les travailleuses du sexe doivent prendre en considération la façon 
et à quel rythme d’exposition elles souhaitent. 

41



Le développement de l’image commerciale de la travailleuse du sexe
le langage utilisé par les travailleuses du sexe et les tierces personnes 
pour décrire les apparences et les services varient. si une travailleuse a 
une préférence pour un style de promotion, il est possible qu’elle souhaite 
être impliquée dans le processus publicitaire qui la concerne. l’élaboration 
commune de mots-clés est l’un des moyens utilisés pour s’assurer que la 
travailleuse du sexe et les tierces personnes sont sur la même longueur 
d’onde.

4.2.3.
recrutement
Le nombre de travailleuses du sexe par agence
le nombre de travailleuses du sexe dans une agence peut déterminer 
la quantité de travail disponible. certaines agences recrutent plus de 
travailleuses du sexe qu’elles ont de clients, ce qui signifie que certaines 
n’auront pas autant de rendez-vous qu’elles le souhaitent.

Les quotas dans les agences
un quota est un nombre minimum ou maximum. certaines agences ont 
des quotas relatifs à la couleur des cheveux, la couleur de la peau, 
la taille, le poids, la spécialisation des services offerts et les traits de 
personnalité. souvent, les tierces personnes affirment que les quotas sont 
établis en fonction de la demande de services recherchés. le racisme et les 
stéréotypes liés à l’âge et au poids se reflètent chez les tierces personnes 
et les clients. ainsi, certaines travailleuses du sexe peuvent rencontrer des 
difficultés à être recrutées par une agence ou avoir moins de rendez-vous 
que les autres. 

Le roulement dans les agences
des travailleuses du sexe perçoivent le roulement important de personnel 
au sein d’une agence comme étant signe de mauvaises conditions de 
travail. elles affirment donc porter attention à ce détail et faire preuve de 
prudence.

Les agences spécialisées
certaines agences ont un « créneau » particulier. les travailleuses du sexe 
qui en font partie peuvent avoir des caractéristiques physiques communes 
ou offrir des services spécialisés. les agences BBW en sont un exemple. 
BBW est l’acronyme pour Big Beautiful Woman que l’on peut traduire 
par Belle femme ronde. ces agences travaillent exclusivement avec des 
femmes de taille forte.
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4.2.4. 
frais et Gestion de l’arGent

la part de la maison, communément appelé la « cut », est un pourcentage 
ou un montant fixe remis à l’agence provenant du montant payé par le 
client. la somme de la cut et à qui elle est remise varient d’une agence à 
l’autre. pour déterminer si la cut est raisonnable, on évalue, en principe, 
les pratiques de filtrage, de protection, de sécurité et la publicité effectuées 
par la tierce personne. certaines agences chargent aussi aux travailleuses 
du sexe des coûts additionnels pour le service chauffeur et pour la 
réceptionniste. 

frais de service d’une travailleuse du sexe

le tarif pour une rencontre avec une travailleuse en agence peut varier 
en fonction de l’agence, du genre de service demandé et selon chaque 
travailleuse du sexe. le fait pour une travailleuse du sexe d’offrir des 
services spécialisés peut avoir une incidence sur ses revenus.

les extras sont des services qui ne sont pas inclus dans l’offre initiale. 
Généralement, les extras sont négociés par le client et la travailleuse du 
sexe. ils constituent une source complémentaire de revenu pour plusieurs 
travailleuses du sexe. 

selon la manière de procéder de chaque agence, la façon d’annoncer 
les prix varie. les prix peuvent correspondre à la durée du rendez-vous, 
aux services offerts ou à une combinaison des deux. certaines agences 
s’attendent à ce que les travailleuses du sexe gagnent des revenus 
supplémentaires grâce aux services extras. cependant, souvent à cause 
de la criminalisation, ce ne sont pas toutes les agences qui annoncent 
clairement les services inclus dans les prix versus ce qui est considéré 
comme un extra. connaître ce que l’agence inclut dans le prix des services 
s’avère important. les travailleuses du sexe doivent donc déterminer si elles 
sont à l’aise avec le fait de négocier des extras et leur prix.

4.2.5. 
planification des horaires

Les différents types d’horaire
l’horaire de travail peut être déterminé à l’avance ou « sur appel ». cela varie 
d’une agence à l’autre et au sein d’une même agence. les travailleuses du 
sexe qui sont claires auprès des tierces personnes concernant leurs attentes 
contribuent à accroître la possibilité que leur horaire soit respecté. 
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Les pauses entre les rendez-vous
certaines agences prennent les rendez-vous dos à dos alors que d’autres 
les espacent. certaines travailleuses du sexe préfèrent se reposer et se 
rafraichir entre chaque client alors que d’autres préfèrent ne pas prendre 
de pause afin d’avoir des quarts de travail plus courts. 

Le nombre de travailleuses du sexe à l’horaire
les agences déterminent le nombre de travailleuses du sexe à l’horaire 
en fonction de leur niveau d’occupation, du nombre de rendez-vous qu’ils 
s’attendent à avoir ou de la popularité d’une travailleuse du sexe auprès 
des clients. il arrive ainsi qu’il y ait davantage de travailleuses que 
nécessaire à l’horaire.

Le travail en rotation
le travail en rotation signifie que les quarts de travail sont distribués 
équitablement. cela ne garantit pas du travail. mais, comme certains 
quarts de travail sont plus occupés que d’autres, une rotation peut aider à 
rendre les choses plus équitables.

4.2.6. 
rèGles, codes de conduite et attentes

Les règles et les codes de conduite des agences
toutes les tierces personnes et les agences ont des codes de conduite, des 
règlements et des attentes. il est donc important pour les travailleuses du 
sexe de se renseigner à cet effet. certains établissements ont des règlements 
concernant les retards, l’absentéisme, les relations intimes au travail et le 
fait de « voler les clients » de l’agence. les conséquences du non-respect 
d’un règlement peuvent être un avertissement, une amende à payer, une 
réduction des heures de travail ou le renvoi. il est donc important pour les 
travailleuses du sexe de connaître les règles et les attentes. 

Voler les clients aux tierces personnes. certaines tierces personnes 
considèrent les clients comme les leurs et non comme ceux des travailleuses 
du sexe. ainsi, ils peuvent avoir des règles explicites ou implicites 
concernant le fait qu’une travailleuse remette ses coordonnées personnelles 
à un client ou qu’elle s’organise pour le rencontrer sans l’intermédiaire 
de l’agence. des pénalités peuvent donc exister, dont le renvoi ou une 
limitation des heures de travail.

44



Les responsabilités et les frais additionnels imposées aux travailleuses du 
sexe
certaines agences chargent des frais pour l’utilisation de serviettes, de 
draps et pour les chauffeurs. parfois, on attend des travailleuses du sexe 
qu’elles maintiennent la propreté de l’espace de travail en faisant le lavage 
et les lits.

4.2.7. 
droGue et alcool

Travailleuses du sexe
certaines tierces personnes ne travailleront pas avec des travailleuses du 
sexe qui consomment de la drogue ou de l’alcool, et ce, même si cela se 
produit uniquement dans leur vie personnelle. pour d’autres, l’alcool et les 
drogues ne sont pas perçues comme un problème si leur consommation ne 
se produit pas au travail et que le service de la travailleuse du sexe n’en 
est pas affecté. plusieurs interdisent aux travailleuses de se présenter au 
travail en état d’ébriété ou sous l’influence de la drogue. 

Clients
les tierces personnes ne sont pas toujours en mesure de déterminer si un 
client consomme des drogues ou de l’alcool. néanmoins, elles peuvent les 
filtrer de manière à savoir, dans la mesure du possible, s’ils ont consommé. 
par ailleurs, certains clients demandent de prime abord de rencontrer une 
travailleuse qui accepte de faire « le party » ce qui veut normalement dire 
qu’ils souhaitent consommer avec elle. certaines tierces personnes vérifient 
auprès des travailleuses si elles acceptent de rencontrer des clients qui 
consomment.

en général, les lieux où les clients consomment de l’alcool, tel un bar, sont 
tolérés par les agences. néanmoins, certaines tierces personnes adoptent 
une politique de tolérance zéro face à la consommation des clients et 
n’enverront sous aucune considération une travailleuse du sexe à un 
rendez-vous où ils savent que les clients consomment de la drogue. 

dans le langage du travail du sexe, faire le party veut souvent dire 
consommer de la cocaïne ou d’autres drogues avec le client.
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5. 
sécurité et santé 
au travail
les pratiques et les stratégies visant à favoriser la santé et la sécurité au 
travail sont importantes dans tous les milieux de travail. cependant, dans 
les secteurs du travail du sexe, la criminalisation influence ce que font les 
tierces personnes et les travailleuses du sexe. 

la section qui suit présente des renseignements sur les méthodes utilisées 
par les tierces personnes et les travailleuses du sexe afin de maximiser la 
santé et la sécurité au travail.

5.1 
sécurité avant un rendeZ-vous

les tierces personnes et les travailleuses du sexe mettent en œuvre des 
protocoles de sécurité afin de protéger les travailleuses et l’entreprise.

Parfois, avant de confirmer un rendez-vous, les tierces personnes et les 
travailleuses du sexe:

· examinent comment réunir de façon harmonieuse les travailleuses du
  sexe et les clients en se basant sur les services offerts et recherchés, les
  affinités et les personnalités;
· se préparent et discutent de la mise en place de pratiques de sécurisexe;
· élaborent un plan pour gérer les personnes violentes, abusives ou
  irrespectueuses, par exemple, certaines travailleuses du sexe font un
  appel à une personne en qui elles ont confiance, comme une
  amie, en plus de faire un appel de sécurité à l’agence.
· développent des stratégies d’évacuation, c’est-à-dire des lignes
  directrices afin qu’une travailleuse du sexe qui se sent en danger ou
  croit faire face à la police puisse quitter un rendez-vous;
· prédéterminent si appeler la police est une option ou n’en est pas une.
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Parfois, dans le cadre du travail incall, les tierces personnes et les travailleuses 
du sexe:

· établissent un règlement qui interdit de verrouiller les portes ;
· ont une sonnette d’urgence ;
· évitent de communiquer aux clients l’adresse du rendez-vous par
  courriel ou par message texte ;
· utilisent des caméras de surveillance et des sonneries d’entrées pour
  voir les clients qui arrivent ;
· tentent de dissuader la violence potentielle des clients en rendant visible
  le personnel de sécurité.

5.2 
filtraGe des clients ou « screeninG »

le filtrage est une pratique utilisée par les travailleuses du sexe et les tierces 
personnes afin de déterminer si un client est souhaitable ou à éviter. un 
client souhaitable présente les caractéristiques suivantes : fait preuve de 
respect, paye à l’avance et en entier. pour sa part, le client à éviter présente 
un potentiel de violence ou semble être un agent double. les principaux 
volets du filtrage sont, en premier lieu, d’obtenir de l’information légitime 
de la part du client, comme son numéro de téléphone, son nom complet ou 
une référence de la part d’une travailleuse du sexe qu’il a déjà rencontrée. 
en second lieu, parler avec lui afin de vérifier ce qu’il aime, quels services 
il recherche et ce qu’il est prêt à payer.

lorsque c’est la tierce personne qui fixe les rendez-vous, elle est souvent 
la première à avoir un contact avec les clients. les tierces personnes et 
les travailleuses du sexe utilisent des méthodes de filtrage différentes à 
chaque étape du processus de la prise de rendez-vous. les travailleuses qui 
ont développé des stratégies de filtrage peuvent en faire part aux tierces 
personnes.

Le manque d’information à propos du client est difficile car tu 
ne sais pas ce qu’il  recherche. Tu ne reçois qu’un nom. Il y a 
une agence incall et outcall qui, au début, donnait un nom et un 
numéro de chambre mais à un moment donné, c’était juste le 
numéro de chambre. La moitié du temps, je ne savais même pas 
que je revoyais quelqu’un qui m’avait déjà bookée. 
lee, travailleuse du sexe outcall et incall, toronto
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Filtrer les clients en profondeur peut signifier:

· évaluer si le client est en état d’ébriété ou d’intoxication aux drogues ;
· conserver une liste des clients non souhaitables et interdire ceux qui,
  par exemple, ne respectent pas les limites des travailleuses du sexe
  ainsi que les individus irrespectueux ou violents ;
· connaître et communiquer les intérêts du client à la travailleuse du sexe
  comme, par exemple, les demandes spéciales concernant l’habillement
  ou un service particulier ;
· prendre note des incompatibilités s’étant présentées lors des rendez
  vous entre certains clients et certaines travailleuses du sexe ;
· obtenir de l’information légitime concernant le client et obtenir une
  référence de la part d’une autre travailleuse du sexe  ;
· avoir un système de double appels, c’est-à-dire que pour obtenir le lieu
  du service incall et afin de connaître les possibilités de stationnement,
  le client appelle une première fois, et ensuite, lorsqu’il est proche, il
  doit téléphoner à nouveau d’un endroit où il est visible afin qu’on lui
  fournisse l’adresse exacte et, s’il y a lieu, le numéro de chambre ou
  d’appartement  ;
· être familier avec les numéros des téléphones publics du secteur afin de
  pouvoir reconnaître d’où vient l’appel ;
· savoir avec qui le client est supposé être lors de l’arrivée de la
  travailleuse du sexe. 

L’information légitime à propos du client peut être : son nom complet, 
un numéro de téléphone que l’on peut vérifier en rappelant ou en 
confirmant le rendez-vous, une référence de la part d’une travailleuse du 
sexe qu’il a déjà rencontrée ou ses coordonnées au travail.

Considérations d’ordre légal lors du filtrage:
les tierces personnes et les travailleuses du sexe utilisent aussi le filtrage 
afin d’éviter de rencontrer des  policiers qui se présentent en tant que 
clients. pour ce faire, il arrive qu’elles:
· n’acceptent pas les rendez-vous avec les personnes qui posent trop de
  questions concernant l’agence ou l’entreprise ;
· obtiennent des références de la part d’autres agences ou d’autres
  travailleuses du sexe ;
· refusent les appels bloqués et les numéros intraçables.
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5.3 
appel de sécurité

Je passe à travers différents aspects qui concernent la sécurité et je 
dis aux travailleuses quoi faire si elles se retrouvent dans certaines 
circonstances. Par exemple, si elles entrent dans une pièce où elles 
considèrent que leur sécurité est compromise, s’il y de la drogue 
ou plusieurs individus sur les lieux, je leur dis de rester calmes, 
d’agir comme si de rien n’était, d’aller à la salle de bain et d’en 
ressortir en disant qu’elles ont commencé leurs menstruations, de 
s’excuser et que l’agence peut envoyer une autre personne. La 
plupart des hommes ont peur du cycle menstruel et ils ne veulent 
donc « rien faire ». 
Beatrice, propriétaire, agence outcall, Hamilton

les appels de sécurité sont les appels faits entre les travailleuses du sexe 
et les personnes qui assurent leur sécurité et leur protection, notamment les 
propriétaires, les agents, les réceptionnistes, les chauffeurs et les personnes 
attitrées spécifiquement à la sécurité. les appels de sécurité peuvent se 
produire à différents moments pendant un rendez-vous et s’accompagnent 
souvent de codes préétablis entre les tierces personnes et les travailleuses 
du sexe. 

Généralement, lorsque les tierces personnes et les travailleuses du sexe font 
des appels de sécurité :
· deux appels sont faits : lors de l’arrivée de la travailleuse du sexe et
  lorsqu’elle est sur le point de quitter, permettant ainsi à la tierce
  personne de savoir précisément où se trouve la travailleuse et de réagir
  rapidement en cas de problème ;
· un code est établi par la travailleuse du sexe et la tierce personne
  afin que cette dernière puisse être avisée d’un problème et y répondre
  immédiatement ;
· les travailleuses du sexe connaissent les stratégies possibles pour sortir
  du lieu, par exemple feindre un malaise en allant aux toilettes et
  affirmer devoir quitter ;
· les tierces personnes ont confiance dans le jugement de la travailleuse
  du sexe et ne lui imposent pas de sanctions telles que des frais de
  chauffeur à payer ou des frais pour avoir quitté un lieu ;
· les chauffeurs attendent près du lieu afin de pouvoir fournir aux
  travailleuses une aide immédiate en cas de besoin ;
· les tierces personnes s’assurent de pouvoir répondre rapidement et le
  plus efficacement possible aux travailleuses qui sont en rendez-vous.
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5.4
santé émotionnelle 

travailler dans un milieu de travail informel criminalisé et largement 
stigmatisé peut poser des défis importants au point de vue de la 
santé émotionnelle. afin de faire face à ces défis, souvent, les tierces 
personnes:
· débriefent et ventilent avec les travailleuses du sexe après les rendez-
  vous, particulièrement lors de mauvaises expériences ou quand il y
  avait absence d’affinité ou de compatibilité avec le client ;
· sont respectueuses des limites des travailleuses du sexe et acceptent
  leurs sentiments et leurs préoccupations, sans insister sur le pourquoi et
  sans les dénigrer ;
· sont soucieuses des besoins concernant les horaires des travailleuses du
  sexe.

5.5
santé sexuelle et physique

J’aimerais ça être capable de juste appeler mon patron et lui dire: 
«  Je viens d’avoir un rendez-vous merdique. Peux-tu me mettre en 
contact avec quelqu’un pour en parler? » 
alana, travailleuse du sexe outcall et incall, ottawa

les tierces personnes et les agences peuvent avoir des attentes concernant 
les pratiques sexuelles afin de protéger la santé des travailleuses du sexe et 
celle des clients, ainsi que la réputation de l’entreprise. cependant, ce ne 
sont pas toutes les agences qui fournissent du matériel de sécurisexe.

la majorité des organismes dédiés aux travailleuses du sexe 
fournissent gratuitement des condoms, des lubrifiants, des gants et 
d’autres matériels de sécurisexe. pour plus de renseignements, consultez 
la page 62.

Pas de protection, pas de bonbon!
leah, propriétaire, agence incall et outcall, ottawa

Les travailleuses du sexe s’assurent que le condom est en place et 
qu’il est bien installé. Elles savent aussi comment déterminer s’il y 
a quelque chose qui cloche. Si c’est le cas, elles arrêtent.
Beatrice, outcall agency owner, Hamilton
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Des travailleuses du sexe utilisent les moyens suivants pour maximiser leur 
santé sexuelle:

· avoir des condoms dans le véhicule du chauffeur et à l’agence;
  cependant, ceci peut être problématique pour les entreprises
  détentrices d’un permis d’exploitation ;
· avoir du lubrifiant sans huile sur les lieux de travail car l’huile abime
  les condoms ;
· avoir des lignes directrices claires concernant l’utilisation du condom,
  ce qui encourage aussi les clients à adopter des comportements
  sécuritaires ;
· développer des relations de confiance avec les tierces personnes et les
  autres travailleuses afin d’encourager le partage d’information sur leur
  santé et ce, sans crainte de sanction si, par exemple, elles contractent 
  une infection transmissible sexuellement ;
· utiliser du matériel stérilisé lorsqu’approprié ;
· utiliser une terminologie claire pour décrire les services offerts ;
· offrir des formations sur le sécurisexe aux tierces personnes et aux
  travailleuses ; 
· offrir des formations concernant les services particuliers comme le
  sadomasochisme, les jeux d’eau, la scatologie, etc. pour plus de
  renseignements sur la terminologie de l’industrie du sexe, consultez la
  page 62.

5.6
risque de criminalisation

Je faisais attention pour ne pas conserver d’archives. Tout était 
écrit en code. Je n’ai jamais laissé de traces écrites parce que 
c’était criminalisé. Je devais être très prudente […] Je ne peux pas 
vraiment engager de personnel d’entretien car le moins de gens 
sont au courant, le mieux c’est. 
lisa, propriétaire, agence incall, toronto

Les tierces personnes et les travailleuses du sexe développent des protocoles et 
des stratégies afin de faire face aux risques de criminalisation. Elles:

· établissent un protocole en cas d’arrestation ;
· ont une entente avec un avocat et toutes les personnes de l’agence en
  sont informées et peuvent communiquer avec lui au besoin ;
· s’assurent que les tierces personnes et les travailleuses du sexe
  connaissent la loi et leurs droits ;
· prédéterminent un scénario entre les travailleuses du sexe
  et les tierces personnes, incluant les chauffeurs. il arrive aussi
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  à des travailleuses du sexe et leurs clients de développer des
  protocoles ;
· évitent la documentation écrite ;
· sécurisent et nettoient régulièrement les fichiers informatiques;
· utilisent des surnoms plutôt que le vrai nom des clients, des
  travailleuses du sexe et des tierces personnes ;
· sont en contact avec les organismes qui travaillent auprès des
  travailleuses du sexe car ceux-ci sont en mesure de les
  informer sur la loi et la réglementation, les réformes des lois
  et, aussi, de leur fournir des informations à jour en ce qui à
  trait aux opérations policières. pour plus de renseignements, consultez
  la page 62.
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6.
réflexion
sur l’ entreprenariat éthiQue

pour les tierces personnes et travailleuses du sexe, prendre toutes les 
mesures nécessaires afin d’assurer un environnement de travail sécuritaire 
équivaut à enfreindre les lois, alors que ne pas le faire équivaut à mettre 
sa sécurité en jeu. cette réalité provoque souvent des tensions entre les 
travailleuses du sexe et les tierces personnes et fait en sorte qu’il est ardu 
pour tous de négocier de meilleures conditions de travail.

on peut comprendre l’entreprenariat éthique comme étant le 
développement d’un équilibre délicat entre les tierces personnes et les 
travailleuses du sexe, qui, ensemble, visent à mettre en place de bonnes 
conditions et pratiques de travail en considérant les défis provoqués par 
la criminalisation.

à cause des lois, les tierces personnes et les travailleuses du sexe doivent 
perpétuellement agir avec discrétion et minimiser les signes et les preuves 
d’activités considérées comme criminelles. ceci compromet la sécurité de 
toutes les personnes qui travaillent et fréquentent l’entreprise. 

cette section présente ce qui peut survenir lorsque des tierces personnes 
tentent d’éviter d’être accusées de commettre un acte criminel et les 
répercussions que cela peut avoir sur les travailleuses du sexe et les 
entreprises.

communiquer l’offre de service 

Il arrive que des tierces personnes cachent l’offre de services sexuels et:

· demandent aux travailleuses du sexe de signer un contrat
  stipulant qu’elles offrent uniquement des massages ou un service
  d’accompagnement ;
· ne fournissent pas de matériel de sécurisexe par crainte qu’il soit utilisé
  comme preuve de prostitution ;
· laissent aux travailleuses du sexe la responsabilité de négocier les
  extras ;
· utilisent un langage codé pour préserver la discrétion des services.

Répercussions possibles pour les travailleuses du sexe et l’entreprise:

· offre de service ambiguë entre la travailleuse du sexe et le client;
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· obligation pour la travailleuse du sexe de fournir son matériel de
  sécurisexe ;
· difficulté à conserver du matériel de sécurisexe sur le lieu de travail;
· fardeau de l’illégalité de la communication sur les épaules de la
  travailleuse du sexe.

En ne communiquant pas ce que nous étions capables ou prêtes à 
faire, nous perdions des appels. Quand on nous demandait 
« Offrez-vous le service complet? », on devait répondre quelque 
chose comme « Personne ne quitte insatisfait et il n’y a pas de 
frais supplémentaires ». 
alex, escorte, toronto

sécurité et violence

les tierces personnes n’ont pas toujours recours à la police lorsqu’une 
travailleuse du sexe est victime d’un crime. ceci peut signifier:
· de ne pas rapporter à la police les mauvais clients et les agresseurs ;
· de devoir engager son propre personnel de sécurité pour se protéger
  de la violence ;
· de ne pas rapporter à la police les menaces à la sécurité des personnes
  ou de l’entreprise.

répercussions possibles pour les travailleuses du sexe et l’entreprise:
· les travailleuses du sexe et les tierces personnes ont peu de recours
  lorsqu’elles sont victimes d’un crime ;
· les travailleuses du sexe ne peuvent pas choisir les personnes en qui
  elles ont confiance pour les protéger ;
· les travailleuses du sexe et les tierces personnes ont à choisir entre le
  droit d’obtenir réparation et justice pour les victimes d’actes criminels et
  le maintien de la confidentialité de l’entreprise.

S’il y a un problème, tu ne veux pas causer de commotion aux 
voisins en courant après ton argent dans le corridor. Éponge
tes pertes, prends l’information sur le client qui t’a volé et fais-là 
circuler en la diffusant aux autres travailleuses. 
Brenda, propriétaire d’une agence d’escortes, toronto
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pratiques de recrutement 

parfois, afin d’éviter d’attirer l’attention des autorités, les agences 
adoptent des pratiques de recrutement strictes ou discriminatoires. entre 
autres, lorsque vient le temps de choisir avec qui travailler:
· des agences évitent de recruter les travailleuses qui consomment des 
  drogues de façon récréative ;
· les agences évitent de recruter les travailleuses dont la résidence ou la
  citoyenneté canadienne ne sont pas réglementaires en bonne et due
  forme ;
· les agences archivent les photocopies des papiers d’identification des 
  travailleuses du sexe afin de pouvoir prouver qu’elles sont majeures.

impacts possibles sur les travailleuses du sexe et sur l’entreprise:
· les travailleuses migrantes, qui ont souvent peu d’options à l’extérieur du
  marché du travail formel, ont des possibilités de travail limitées ;
· les travailleuses sans papier et les utilisatrices de drogues sont 
  discriminées ;
· en ayant à fournir leur identité, les travailleuses du sexe deviennent
  vulnérables à la dénonciation et au chantage.

relations avec les clients
il arrive que les tierces personnes négocient avec les clients de façon 
compromettante pour les travailleuses du sexe:
· en étant trop accommodantes avec les clients, par crainte qu’ils révèlent
  à la police l’existence de l’entreprise ;
· en créant des règlements qui exigent des clients qu’ils remettent
  le paiement, incluant le pourboire, à la réceptionniste plutôt qu’aux
  travailleuses du sexe.

répercussions possibles pour les travailleuses du sexe et l’entreprise:
· le pouvoir de négociation de la travailleuse avec le client est diminué;
· l’attribution d’une partie du pourboire seulement, alors qu’il est laissé
  par le client pour le bénéfice de la travailleuse du sexe.
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7.
ressources 

les ressources suivantes contiennent de l’information spécifique au travail 
et aux rôles des tierces personnes dans l’industrie du sexe :

terminologie de l’industrie du sexe
liste des acronymes, abréviations et expressions communes à l’industrie 
du sexe.
http://reseauescorte.com/escorte-abreviations-codes.html

Bc coalition of experiential communities. 2010. trade secrets. 
vancouver, British columbia. 
ressource pour les travailleuses du sexe, les clients et les tierces personnes. 
les chapitres neuf et douze incluent de « bonnes pratiques » de recrutement, 
de la formation pour les travailleuses, la gestion des relations avec les 
voisins et des conseils pratiques pour agir de façon éthique en tant 
que tierce personne. le chapitre 13 fournit de l’information pour les 
autres tierces personnes dont les chauffeurs, les réceptionnistes et les 
photographes.
http://tradesecretsguide.blogspot.ca/search/label/for%20Business%20
owners

Brooks, a. 2009. the internet escort’s Handbook, Book 2. advertising and 
marketing: successfully creating and selling Your image online. Golden 
Girl press: us. 
ce livre offre des conseils aux travailleuses du sexe qui cherchent à 
travailler avec des tierces personnes pour les aider dans la promotion de 
leur entreprise individuelle.
www.theinternetescortshandbook.com/escort-books/escort- 
advertising-marketing/

pivot legal society
le statement for police rights card produit par la société légale pivot peut 
être donné à la police en cas d’arrestation. elle présente les droits lors de 
l’arrestation. ce document a été traduit en français par stella.
www.pivotlegal.org/publications/rightscards.htm
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saafe.info: support and advice for escorts. 
information sur le recrutement de chauffeurs, la recherche d’agence, le 
développement de sites web, la recherche d’espace de travail et d’autres 
sujets d’intérêts pour les travailleuses du sexe qui travaillent avec des 
tierces personnes. 
http://saafe.info/

stella. 2009. constellation: spécail conditions de travail
ce numéro spécial du magazine de l’organisme montréalais par et pour 
les travailleuses du sexe, fournit une panoplie de renseignements pour les 
travailleuses du sexe et les tierces personnes des secteurs incall et outcall 
mais aussi pour les danseuses qui travaillent avec des agences.
www.chezstella.org/stella/?q=en/constellation2009

sWop chicago. spotting and avoiding Bad management.
conçu par un groupe de travailleuses du sexe de chicago, il s’agit d’un 
outil qui permet d’identifier les mauvaises pratiques de gestion. il est utile 
pour les travailleuses du sexe et les tierces personnes qui recherchent ou 
qui souhaitent développer de meilleures pratiques de gestion.
http://redlightchicago.files.wordpress.com/2012/08/spotting-bad- 
management_8-6-121.pdf

sWop act canberra (australia). “starting out as a professional sex 
Worker”.  
cette ressource soulève des questions que les travailleuses du sexe qui 
souhaitent travailler dans les services incall devraient se poser.
http://aidsaction.org.au/swop/workers_resource_kit/general_info/
starting_out.php#brothel
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coordonnées des orGanismes de travailleuses du sexe 
qui ont contribué au livret

maggie’s toronto sex Workers action project
298 Gerrard street, 2e étage
toronto, on 
m5a 2G7
416.964.0510
416.964.0510
sexworkisrealwork@maggiestoronto.ca
www.maggiestoronto.ca

prostitutes of ottawa-Gatineau Work educate
and resist (poWer)
powerottawa@gmail.com
www.powerottawa.ca

stella
2065 rue parthenais, suite 404
montréal, Qc
H2K 3t1
514.285.8889
stellappp@videotron.ca
www.chezstella.org

stepping stone
2224 rue maitland
Halifax, ns 
B3K 2Z9
902.420.0103
info@stepping-stone.org
www.steppingstonens.ca
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