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LE VISAGE DE LA PROSTITUTION EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
SAISIR LES NUANCES ET INTERVENIR EFFICACEMENT
Rouyn-Noranda, le 26 mars 2014 – Quel est le visage de la prostitution en AbitibiTémiscamingue? Quels services actuellement en place répondent aux besoins des
femmes et des jeunes filles désirant sortir du milieu prostitutionnel? Quels besoins
restent à combler afin de les aider à franchir ce pas? Ces questions constitueront la
base d’une recherche qui sera menée par le gîte L’Autre porte.
Cet organisme, nouvellement implanté à Val-d’Or, répondra ainsi à une demande des
partenaires de l’entente régionale en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes. Ces partenaires sont le Ministère des Finance et de l’économie (MFE),
l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (ASSAT), le
Secrétariat à la condition féminine (SCF), Emploi-Québec (EQ), le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et la Conférence
régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue. Le Regroupement de femmes de
l’Abitibi-Témiscamingue collabore pour sa part aux travaux de l’entente.
« Peu de recherches touchant la présence et les formes de prostitution dans les régions
ont été réalisées à ce jour. Il s’agit d’un sujet délicat et entouré de plusieurs tabous »,
indique le président de la Conférence régionale, M. Jean-Maurice Matte. Selon lui, la
prostitution n’est donc pas un phénomène très connu en Abitibi-Témiscamingue, pas
plus que les formes qu’elle peut revêtir.
« Avec cette recherche, nous disposerons d’un portrait plus juste de l’activité ainsi que
des ressources disponibles », indique pour sa part le directeur général de la Conférence
régionale, M. Luc Bélisle. Plus particulièrement, elle tentera de cerner le nombre de
personnes rencontrées par les organismes de soutien ainsi que les types de situations
auxquelles ces derniers sont confrontés. Les besoins des femmes et des filles qui
veulent se sortir de la prostitution seront également examinés, de même que ceux des
organismes qui leur viennent en aide. Un inventaire des services disponibles sera
réalisé en parallèle afin de vérifier qu’ils rencontrent les besoins exprimés.
Un comité de consultation a été formé afin d’encadrer la chargée de projet responsable
de la recherche, Mme Anick Boissonneault. Il est constitué de Mme Ina Motoi,
professeure à l’UQAT, de Mme Mireille Gagnon, responsable régionale du Conseil du
statut de la femme, et de Mme Marie-Ève Nadon, étudiante à la maîtrise en travail
social à l’UQAT. La recherche devrait être complétée pour l’automne 2014 et nécessiter
un investissement d’environ 58 300 $, tiré des fonds ciblés dans l’entente régionale en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
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