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w w w . l e d e v o i r . c o m

Il y a eu les accusations portées contre l’animateur de CBC Jian Ghomeshi. La flambée de dénonciations d’agressions sur les médias so-
ciaux. La sortie sur grands écrans de 50 nuances de Grey. L’actualité fait tout, semble-t-il, pour ramener une réflexion sur le consente-
ment. Et si, indéniablement, «non, c’est non ! », comment penser le consentement dans un monde marqué par l’histoire et les stéréo-
types, les relations de pouvoir, le Je t’aime moi non plus. Pour y réfléchir, Le Devoir propose sur une période de trois jours une série
de quatre entretiens sur le sujet.

Négocier en cinq minutes
C A T H E R I N E  L A L O N D E

L es travailleuses du sexe seraient-elles
des professionnelles du consente-
ment, du consentement marchandé,
s’entend ? Certaines, comme Anna-
Aude Caouette, répondent certes. La

porte-parole de Stella, un organisme « par et
pour les travailleuses du sexe» — oui, elle en est
elle-même… —, schématise : « On est des per-
sonnes qui échangent ou vendent des services
sexuels contre rémunération, qui comprennent
qu’il y a un contrat qui lie deux personnes. Un
contrat débutant par une négociation sur les ser-
vices qui peuvent être performés, sur la rétribu-
tion — argent ou biens —, et sur le sécurisexe»,
a-t-elle expliqué lors de l’entrevue téléphonique
accordée il y a quelques jours au Devoir. Ma-
dame Caouette croit donc que la négociation de
consentement se pratique davantage et plus
clairement là qu’ailleurs.

Le vocabulaire et l’aisance à aborder les su-
jets mêmes tabous viennent avec le métier. «On
travaille dans le sexe à tous les jours ! clame la
porte-parole en riant. Bien sûr que c’est plus fa-
cile pour nous d’en parler ! » La clarté du contrat
verbal est, dans le milieu, plus qu’une précau-
tion. «Le fait de pouvoir avoir un espace de dis-
cussion pour nommer nos limites prévient no-
tamment beaucoup de violence. Si on n’a pas eu
le temps de dire les choses, on peut se retrouver
dans des situations de frustrations. »

Questions de frontières
«On est toutes différentes, et nos tactiques et cri-

tères pour filtrer nos clients lors des rendez-vous le
sont aussi, poursuit la professionnelle. Est-ce que
ce client est en état d’ébriété ? Est-ce que j’ai le
goût d’embarquer avec lui? Est-ce qu’il respecte

Vendre son « oui »

ILLUSTRATION CHRISTIAN TIFFET

C A T H E R I N E  L A L O N D E

A ndrea Zanin est blogueuse
et doctorante à l’Université
York, où elle étudie l’his-
toire du BDSM (bondage et
discipline, domination et

soumission, sadomasochisme) au Ca-
nada. Elle pratique également le BDSM,
où le consentement éclairé est pour elle
essentiel à l’expérience heureuse. « Si
on écarte la question des prédateurs —

les chasseurs, ceux qui feront exprès de
chercher un faux consentement —, il
reste, pour obtenir un consentement senti
[« a meaningful consent »], qu’on doit
considérer toute la façon de gérer nos po-
litiques, nos idéaux, nos valeurs à côté de
ceux de l’autre », explique d’emblée au
bout du fil l’ex-Montréalaise à l’accent
anglais, pour démontrer la complexité
«d’être d’un même sentiment».

CONSENTEMENT SEXUEL (2/3)

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les maires des municipalités, dont Montréal (notre photo), qui seront traversées par l’oléoduc jugent
que les garanties de sécurité of fertes par TransCanada sont insuffisantes.

A L E X A N D R E  S H I E L D S

U n nombre record de demandes de partici-
pation provenant du Québec ont été en-

voyées à l’Office national de l’énergie pour les
audiences sur le pipeline de TransCanada. Mu-
nicipalités, groupes et citoyens y dressent une
très longue liste d’inquiétudes qui se déclinent
tout au long des 720 kilomètres d’oléoduc à
construire en sol québécois. Le projet Énergie
Est suscite même des craintes chez Hydro-
Québec.

Selon le document déposé par l’organisme
d’État, le tracé prévu par TransCanada « a un
impact important sur les installations actuelles
et futures ». Le pipeline devrait en effet croiser
plusieurs lignes de transport, ou encore «coha-
biter » avec elles, ce qui lui imposera des
contraintes. Hydro-Québec estime même que
ce projet pourrait « limiter et affecter l’exploitabi-
lité, la maintenance et la croissance de son ré-
seau électrique».

En plus des pannes de courant à redouter en
cas de rupture, la Société d’État souligne que la
présence de lignes à haute tension peut provo-
quer de la « corrosion » pour les pipelines, un
problème déjà observé ailleurs. TransCanada

ÉNERGIE EST

Ruée 
vers les
audiences
de l’ONE
Le projet suscite des craintes.
Villes, groupes, Hydro-Québec,
plus 1800 demandes de
participation ont été faites.

É L I A N E  B R I S E B O I S

L e gouvernement fédéral veut qu’une peine
d’emprisonnement à perpétuité en soit réelle-

ment une. Le premier ministre Stephen Harper a
annoncé mercredi que son gouvernement ira de
l’avant son projet de loi controversé et présentera
dès la semaine prochaine une mesure législative
pour que de telles peines n’incluent pas de possi-
bilité de libération conditionnelle.

Le projet de loi va s’appliquer à ceux qui sont
condamnés pour meurtre prémédité d’un poli-
cier ou d’un agent correctionnel, condamnés
pour terrorisme, kidnapping ou agression
sexuelle ainsi que pour des crimes «d’une nature
particulièrement violente». Il concerne aussi les
personnes condamnées pour haute trahison.

« Notre gouvernement déposera un projet de
loi pour s’assurer que pour les criminels les plus
haineux et pour les crimes les plus horribles,
une peine de prison à vie au Canada va vouloir
dire exactement cela — une peine à vie », a an-
noncé le premier ministre devant une foule
qui incluait les familles de victimes de meur-
tre réunies à Toronto.

Actuellement, ceux qui sont condamnés pour
meurtre prémédité se voient infliger automati-
quement une peine de prison à perpétuité sans
possibilité de libération avant 25 ans.

Considérations constitutionnelles
Pour Hugo Cyr, professeur de sciences juri-

diques à l’Université du Québec à Montréal et
spécialiste en droit constitutionnel, cette nouvelle
mesure législative est «une solution qui cherche
un problème». «Il ne faut pas croire qu’il est facile
de sortir de prison après 25 ans. Présentement,
c’est dif ficile d’obtenir une libération condition-
nelle. Cette annonce semble être davantage une

En prison
jusqu’à ce que
mort s’ensuive
Harper va de l’avant avec son
projet de loi sur la détention
à vie pour certains criminels
sans possibilité de libération
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