
L’exploitation 
sexuelle

« Persécuteur et persécuté sont identiques. L’un s’abuse en ne 
croyant pas avoir sa part de souffrance ; l’autre s’abuse en ne 

croyant pas participer à la culpabilité. »
- Schopenhauer -

Atelier



Atelier réalisé grâce à la collaboration des Auberges du coeur : 

Les ateliers créés dans le cadre du projet Des outils pour
l’autonomie sont une mise en commun, un partage des savoirs
des intervenants des Auberges du cœur du Québec sur
différentes thématiques en lien avec les saines habitudes de vie.

L’idée est de les diffuser afin d’accroître la visibilité et la
reconnaissance du travail effectué.

Merci de mentionner la source.

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec



Objectifs
•	 Permettre	aux	jeunes	d’acquérir	de	nouvelles	connaissances	sur	les	rôles	des	acteurs.rices	dans	

l’exploitation	sexuelle	par	la	discussion	et	le	partage	d’informations.
•	 Amener	les	jeunes	à	prendre	conscience	de	leurs	perceptions	et	croyances	sur	l’exploitation	

sexuelle.
•	 Comprendre	pourquoi	certaines	personnes	vivent	de	près	ou	de	loin	l’exploitation	sexuelle	:	les	

émotions,	les	valeurs,	les	besoins	et	les	buts.

Temps requis        

Durée	totale	de	l’atelier 55	minutes
Brise-glace																																																																																					 5	minutes
Activité	1	:	Le	rôle	des	acteurs.rices	de	l’exploitation	sexuelle	 35	minutes
Activité	2	:	Retour	sur	les	rôles	et	conclusion																																																																																							 10	minutes
Évaluation 5	minutes

Astuces pour l’animation

Pour consulter les vidéos de ce document, consultez le directement sur le site outilspourlautonomie.com ou via 
l’application. Cet atelier est répertorié dans la section Outils d’animation. Bonne lecture!

•	 Mentionnez	les	règles	d’or	au	groupe	(tel	que	le	respect	entre	les	participant.e.s;	la	confidentialité;	le	non-
jugement;	les	participant.e.s	s’égalent	tous	et	toutes,	etc.).

•	 Imprimez	et	découpez	les	rôles	(annexe	1).	
•	 Lire	les	informations	des	annexes	2-3-4-5.
•	 Ayez	une	liste	des	ressources	en	lien	avec	le	sujet	de	l’exploitation	sexuelle	de	votre	région	que	vous	

pouvez	donner	en	cas	de	besoin.	Vous	pouvez	consulter	la	section	Ressources	de	l’application	OPA.	
L’animateur.trice	doit	être	actif.ve	dans	l’activité	et	être	à	l’affût	des	malaises	que	pourrait	engendrer	le	
sujet.

Matériel
•	 Les	rôles	et	leurs	définitions	(annexe	1).
•	 Ordinateur	pour	diffusion	de	la	vidéo.
•	 Le	formulaire	d’évaluation.	

DESCRIPTIFDESCRIPTIF

L’exploitation sexuelle



Présentation de l’atelier                                                                                                   
Présentez	l’atelier,	les	objectifs	de	la	rencontre	et	expliquez	les	règles	d’or	au	groupe.

Suggestion	:	Certaines	personnes	pourraient	être	mal	à	l’aise	à	l’idée	de	parler	d’exploitation	sexuelle.	Il	
pourrait	être	aidant	de	présenter	l’atelier	sous	le	thème	des	relations	malsaines.

Activité Brise-glace 10 minutes

Présentez	les	3	premières	minutes	de	cette	capsule	vidéo.

DÉROULEMENTDÉROULEMENT

•	 Affichez	les	acteurs.rices	de	l’exploitation	sexuelle	sur	un	tableau	(annexe	1).	
•	 Faites	piger	les	jeunes	à	tour	de	rôle	une	définition	et	demandez-leur	de	la	lire	devant	le	

groupe.
•	 Ensuite,	demandez	aux	jeunes	d’associer	leur	définition	à	un	des	rôles	mis	sur	le	tableau.

Soyez à l’affut des préjugés, les relever et faire parler les jeunes : vous en pensez quoi? Selon 
vous, est-ce qu’il y a des préjugés dans ce qui vient d’être dit? Vous aidez avec les définitions et 
prévalences mises à l’annexe 2.
Parlez de la prostitution masculine lorsque le rôle d’homme ou femme escorte est pigé (voir 
annexe 3 pour information).

Entamez	une	discussion	avec	votre	groupe	à	chaque	définition	en	posant	les	questions	suivantes	
(pour	faire	ressortir	les	besoins,	les	émotions,	les	valeurs	de	chaque	acteur.rice)	:	

Quel est le profil des gens qui sont impliqués sous cette étiquette selon vous? À quoi il/elle 
ressemble? 
•	 Ex.	:	un	«	pimp	»	est	un	homme,	riche,	qui	a	de	l’allure,	baraqué,	plein	de	bijoux,	qui	a	confiance	

en	lui,	cherche	des	belles	femmes,	est	entouré	de	belles	femmes,	etc.	
•	 Ex.	:	le/la	travailleur.se	du	sexe,	majoritairement	une	fille;	soit	une	victime,	une	personne	

exploitée	vulnérable,	triste,	isolée	et	manipulée;	soit	une	«	salope	»,	une	fille	qui	s’habille	de	
manière	indécente	et	qui	cherche	l’attention	des	garçons.

•	 Profils	des	filles	exploitées	par	les	gangs	de	rue	:	annexe	2
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ACTIVITÉ 1 35 minutes     

Le rôle des acteurs.rices de l’exploitation sexuelle                                 



Pourquoi, selon vous, ces personnes ont fait le choix de tenir tel ou tel rôle, ou quelles sont les 
raisons qui les ont amenés jusque-là?

«	J’ai	déjà	entendu	une	histoire	d’une	fille	qui	check	une	tête	[fait	une	fellation]	à	un	gars	en	échange	
de	la	carte	alimentaire	»,	raconte	une	adolescente	lors	d’un	groupe	de	discussion.	Cette	situation	
démontre	qu’il	n’est	pas	nécessaire	d’être	sous	l’emprise	des	gangs	de	rue	pour	pratiquer	des	activités	
prostitutionnelles.	(«	Agissons	ensemble	contre	l’exploitation	sexuelle	des	filles	»;	Rapport	d’évaluation		
réalisé	par	le	Y	des	femmes	de	Montréal;	2016;	p.22)

«	J’ai	commencé	à	faire	de	la	prostitution	quand	j’étais	dans	la	rue	et	quand	j’ai	appris	que	mon	père	
venait	de	mourir.	(…)	parce	que	…	je	prenais	beaucoup,	beaucoup	de	drogues.	Ça	a	duré	trois	ans	et	ça	
a	été	difficile	(…)	Je	n’irais	pas	faire	ça	pour	mettons	me	payer	un	bateau,	des	études	ou	n’importe	quoi.	
Dans	mon	cas,	la	prostitution	c’était	vraiment	pour	la	consommation,	la	déchéance,	l’autodestruction… »	
(Martine,	24	ans.	Ibid)	(«	Agissons	ensemble	contre	l’exploitation	sexuelle	des	filles	»;	Rapport	
d’évaluation	réalisé	par	le	Y	des	femmes	de	Montréal;	2016;	p.23)

Pourquoi une personne tombe-t-elle dans une situation d’exploitation sexuelle?

L’histoire	est	souvent	bien	simple	:	une	fille	tombe	amoureuse	d’un	garçon	qui	est	là	pour	elle	dans	
certains	moments	difficiles,	lui	offre	des	cadeaux	et	des	bijoux	de	façon	inattendue	et	la	fait	sentir	
belle	et	spéciale.	Puis	un	jour,	la	manipulation	commence	:	Il	lui	demande	de	rembourser	les	dettes	
qu’il	dit	avoir	accumulées	à	cause	d’elle	et	des	cadeaux	qu’il	a	dû	lui	acheter	;	il	valorise	la	prostitution	
et	lui	montre	que	c’est	un	moyen	de	faire	de	l’argent	facile	et	rapide,	en	plus	d’avoir	un	statut	auprès	de	
la	gang	;	il	lui	demande	de	l’aide	financière	lors	d’une	impasse	et	établit	des	projets	coûteux	comme	
l’achat	d’une	maison	ou	des	voyages.	(«	Agissons	ensemble	contre	l’exploitation	sexuelle	des	filles	»;	
Rapport	d’évaluation		réalisé	par	le	Y	des	femmes	de	Montréal;	2016;	p.23)

Quels seraient les avantages et les inconvénients de cet.te acteur.rice? Qu’est-ce qui peut être 
attrayant, attirant dans ce rôle?

Anticipation	des	avantages:	Après	avoir	vécu	leurs	premiers	contacts	avec	l’univers	des	gangs	de	rue,	
les	adolescentes	commencent	à	remarquer	certains	avantages	à	participer	à	leurs	activités	ou	à	être	
en	relation	avec	un	des	membres.	Ces	bénéfices	peuvent	être	d’ordre	matériel,	comme	des	bijoux,	des	
vêtements	de	marque	ou	de	la	drogue.	Les	filles	peuvent	aussi	entrevoir	des	gains	au	niveau	affectif,	
tel	un	sentiment	de	sécurité,	d’appartenance,	de	reconnaissance,	ainsi	que	des	signes	d’affection.	À	
cette	étape,	la	prévention	est	encore	de	mise.	Il	est	donc	pertinent	de	discuter	avec	les	jeunes	filles,	de	
les	questionner	et	de	les	amener	à	identifier	les	signes	de	recrutement	(Pelletier	et	Brisebois,	2016).	(«	
Agissons	ensemble	contre	l’exploitation	sexuelle	des	filles	»;	Rapport	d’évaluation		réalisé	par	le	Y	des	
femmes	de	Montréal;	2016;	p.21.)

Voir	le	profil	des	proxénètes	et	des	acheteurs	à	l’annexe	2	et	5.

Quelle serait la priorité de cet.te acteur.rice?

Pairs	aidants	:	«	Si	je	vois	que	quelqu’un	essaye	de	faire	travailler	mon	amie,	je	vais	lui	parler	pis	tout,	pis	
je	vais	lui	montrer	des	façons	ou	comme	des	preuves	que	c’est	pas	chill	».	(«	Agissons	ensemble	contre	
l’exploitation	sexuelle	des	filles	»;	Rapport	d’évaluation		réalisé	par	le	Y	des	femmes	de	Montréal;	2016;	
p.33)



•	 Est-ce	qu’ils	ont	été	surpris	par	quelque	chose?	
•	 Est-ce	que	leurs	perceptions	sont	toujours	les	mêmes	sur	l’exploitation	sexuelle?
•	 Est-ce	que	l’exploitation	sexuelle	ne	concerne	que	les	filles?
•	 Est-ce	que	certaines	pratiques	sont	plus	correctes	que	d’autres?
•	 Est-ce	que	ces	rôles	font	tous	partie	de	l’exploitation	sexuelle?	
•	 Est-ce	que	vous	auriez	ajouté	d’autres	rôles?
•	 Quel	rôle	te	dérange	le	plus?	Le	moins?	Pourquoi?
•	 Est-ce	qu’il	y	a	des	points	communs	entre	les	rôles?	Ou	est-ce	que	vous	voyez	une	

différence	entre	un	rôle	et	un	autre?
•	 Qu’est-ce	qui	est	le	plus	acceptable?	(Ex:	s’il	n’y	a	pas	d’argent	d’impliqué)
•	 Est-ce	que	les	médias	sociaux	et	la	culture	populaire	(musique,	vidéoclips,	films,	pubs,	etc.)	

encouragent	l’exploitation	sexuelle?
•	 Quelles	sont	vos	pistes	de	solutions?	
•	 Connaissez-vous	des	ressources,	organismes	qui	peuvent	aider,	accompagner?	(annexe	4)

ACTIVITÉ 2 10 minutes     

Retour sur le rôle des acteurs.rices de l’exploitation 
sexuelle et conclusion            

Faites	un	retour	avec	les	jeunes	et	demandez-leur	ce	qu’ils	retiennent	de	l’activité	1.	
Questions	à	poser	après	avoir	vu	tous	les	rôles	et	définitions	de	l’exploitation	sexuelle	:

Que ressens-tu vis-à-vis ce rôle? Quelles émotions ressens-tu? Que voudrais-tu dire à la personne 
qui fait ce rôle?

Certains	garçons	ont	un	comportement	paternaliste	envers	les	filles,	sans	pour	autant	sentir	
qu’ils	doivent	faire	partie	de	la	solution.	Lorsque	questionnés	sur	le	rôle	qu’ils	pourraient	jouer	
dans	la	résolution	de	cette	problématique,	ils	se	proposent	de	«	protéger	les	filles	en	leur	disant	
les	conséquences	»	et	«	en	leur	donnant	des	conseils	».	Selon	eux,	la	solution	réside	donc	dans	
le	comportement	des	filles,	alors	que	leur	propre	comportement	est	rarement	remis	en	question.	
(« Agissons	ensemble	contre	l’exploitation	sexuelle	des	filles	»;	Rapport	d’évaluation	réalisé	par	le	Y	
des	femmes	de	Montréal;	2016;	p.31)

 Voici une liste de mots clés pouvant vous guider lors de votre animation:

Vulnérabilité

Sentiment 
d’invincibilité

Besoins

Manque

Dynamique 
émotive

Isolement 
social

Désir d’avoir 
de l’argent

Désir d’être 
aimé.e

Faible estime 
de soi

Décrochage 
scolaire

Perte de liens ami-
caux et familiaux

Pauvreté

Consommation

Menace Violence Contrôle

Autonomie

Hyper 
sexualisation

Argent

Valeurs

Dépendance
affective

Manipulation

Pensée magique : 
nos actions sont sans 

conséquence

Lune de miel

Fugue



Au choix, vous pouvez poursuivre en posant aux jeunes les questions suivantes :
•	 Est-ce	qu’on	peut	considérer	que	les	utilisateurs	d’application	de	rencontre	sont	à	risque	

d’exploitation	sexuelle?
•	 Quels	impacts	les	applications	ont	sur	notre	vision	des	relations,	de	la	sexualité,	de	

l’intimité	et	de	l’exploitation	sexuelle?	
Terminez en diffusant la fin de la vidéo de l’activité brise-glace

Évaluation 5 minutes

Prévoyez	un	moment	pour	faire	un	petit	retour	sur	l’activité	et	les	impacts	ressentis	par	les	
participant.e.s.	Faites	l’évaluation	de	l’activité.





Les rôles liés aux acteurs.trices
de l’exploitation sexuelle

ANNEXE 1ANNEXE 1

Les travailleurs.euses du sexe

Personne qui utilise son corps
et qui peut habituellement
mieux contrôler son service et
son environnement.

Personne qui se
 prostitue dans la
rue et qui a pour
but d’avoir une

relation sexuelle
payante

Personne qui utilise
son corps dans un lieu
instable ou incontrôlé
avec ou sans pression 
extérieure.

Travailleur.euse 
dans un salon
de massage

Vous pouvez en profiter pour parler
de prostitution masculine  (les
formes, la prévalence…).

Personne qui utilise
son corps dans un but
d’exhibition, 
de spectacle et
habituellement sans
contact.

Personne qui se
prostitue par elle-même
et qui a comme but
d’avoir une relation
sexuelle payante.

Personne qui utilise son corps
et dont le but n’est pas
nécessairement d’avoir une
relation sexuelle payante.

Personne
prostituée par

 un gang de rue

Personne qui utilise
son corps dans le but
d’avoir une relation
sexuelle payante avec
une pression
extérieure.

Personne
qui utilise son corps
dans une démarche 

individuelle

Homme ou femme
escorte

Danseur.euse

As
tu

ce





Exploitant.e.s

Proxénète/pimp Recruteur. euse Client.e.s

Intermédiaire entre le
client et la personne qui
utilise son corps. Il/Elle
est en position de
supériorité dans la
chaîne de l’exploitation
sexuelle.

Il/Elle est sous la personne en
position de supériorité dans la
chaîne de l’exploitation sexuelle
et il/elle s’occupe de la recherche,
de prendre sous son aile les
nouvelles personnes qui vont
utiliser leur corps.

Les utilisateurs.trices
de tous ceux qui
utilisent leurs corps.

Ressources

Intervenant.e.s Organismes Pairs aidant.e.s
Entourage (ami.e.s,
famille, personne
significative, etc.)

Personne qui
accompagne, soutient,
donne de l’information,
fait de la prévention
auprès de toute la
chaîne d’exploitation
sexuelle.

Organisations qui
s’occupent autant des
gens vivants de
l’exploitation sexuelle
que de la population, du
public, des médias, etc.

Personne qui a souvent
vécu l’exploitation
sexuelle de près ou de
loin… peu importe le
rôle. Elle vient en
soutien, informe,
prévient, etc.

Gens qui sont près de
personnes qui jouent un
rôle dans la chaîne de
l’exploitation sexuelle et
qui peuvent offrir leur
soutien.





Informations pour vous
guider dans votre animation

ANNEXE 2ANNEXE 2

Les cas sont nombreux au Québec et ailleurs, les victimes viennent de tous les milieux. 

Alors que la jeunesse et le passage à l’âge adulte sont des moments d’exploration, de
découvertes et de construction de soi, pour certains jeunes, cette traversée sera
également marquée par des moments de vulnérabilité psychologique, émotionnelle ou
de toute autre nature. L’attrait pour les proxénètes et les clients-abuseurs est
indéniable. 

L’exploitation sexuelle prend différents visages qu’il importe d’identifier afin de contrer
ce phénomène. Il est important de prendre conscience que ce sont nos filles et nos
garçons qui peuvent en être victimes. Les personnes issues des communautés
ethnoculturelles et des minorités sexuelles sont aussi visées par les recruteurs et les
clients-abuseurs. 

Voici Deux documents fort intéressants sur la problématique de l’exploitation sexuelle : nous
vous partageons ici des extraits de ces documents qui vous seront utiles et pourront vous guider
pour votre animation.

Exploitation sexuelle

L’obtention de services sexuels de personnes mineures et le fait de bénéficier
d’avantages matériels qui en découlent sont illégaux au Canada. Le Code criminel
contient plusieurs articles à ce sujet.

le cadre légal



Au sens de l’article 153, l’exploitation sexuelle est une infraction qui s’applique dans
les cas où des adolescentes et adolescents sont contraints de poser des gestes
sexuels par une personne en autorité ou lorsqu’ils sont en situation de dépendance.

Les articles 286.1 à 286.5 concernent la marchandisation des services sexuels. En
elle-même, l’obtention de services sexuels moyennant rétribution est illégale. Des
peines plus sévères sont prévues lorsque la victime est mineure. Il en est de même
pour le proxénétisme et pour le fait de bénéficier d’avantages matériels de la
prostitution. De plus, un individu qui fait la traite des personnes, y compris la traite
vouée à l’exploitation sexuelle, est passible d’une peine selon le Code criminel.

Il est à noter que les personnes qui offrent leurs services sexuels sont considérées
comme des victimes et ne sont pas criminalisées, sauf dans les exceptions prévues
par la loi. Cette distinction a pour objectif de faciliter la dénonciation des exploiteurs et
des agresseurs, tout en ciblant les clients.

Les sources policières donnent un aperçu partiel de l’étendue du problème. Dans un
portrait dressé en 2013 par le Service du renseignement criminel du Québec, on note
que les données officielles sous-estiment l’ampleur du phénomène en raison de son
caractère occulte et du nombre restreint de dénonciations. Parmi les victimes
d’exploitation sexuelle recensées, 39 % étaient mineures. Il n’est toutefois pas possible
de savoir si ce taux est représentatif de la réalité.

En 2009, on estimait à 300 le nombre de mineurs exploités sexuellement à Montréal.
Le Conseil du statut de la femme avance que 80 % des prostituées ont commencé à
marchander des services sexuels alors qu’elles étaient mineures. Plusieurs
organismes œuvrant auprès des personnes de l’industrie du sexe rapportent qu’une
majorité de prostituées intègre ce milieu avant l’âge de 18 ans. Il s’agit d’une réalité
trop répandue et préoccupante, quoique difficile à quantifier.

Aucun milieu n’est à l’abri du recrutement à des fins d’exploitation sexuelle. Toutefois,
certains facteurs peuvent accentuer les vulnérabilités. Les jeunes ayant subi des abus
sexuels ou physiques sont plus à risque, tout comme ceux vivant de la négligence ou
une absence de supervision parentale.

L’information disponible sur la prévalence du phénomène

Les victimes



Les femmes représentent près de 90 % des victimes d’exploitation sexuelle. Leurs
motivations peuvent être d’ordre affectif ou expliquées par l’appât du gain. Leurs
réalités divergent, mais un point les réunit : elles ne s’engagent jamais dans une
dynamique d’exploitation sexuelle en toute connaissance de cause.

Les motivations des jeunes hommes sont différentes et seraient davantage liées à des
questions de survie (logement, nourriture, etc.). Ils ne sont pas nécessairement sous
l’emprise d’un proxénète. À l’heure actuelle, l’information sur les formes d’exploitation
sexuelle des jeunes hommes est très limitée.  

Des minorités sexuelles (transgenres, non binaires, etc.) peuvent aussi devenir
victimes d’exploitation sexuelle. Pour certaines personnes, la vulnérabilité découle des
coûts associés aux chirurgies de réassignation sexuelle. 

Les dynamiques d’exploitation sexuelle des jeunes autochtones sont sous-
documentées et bien souvent incomprises. On sait toutefois que les femmes
autochtones sont surreprésentées parmi les victimes d’exploitation. Celles qui quittent
leur communauté pour les centres urbains risquent particulièrement d’être recrutées
par des proxénètes.  

Enfin, les personnes issues des communautés ethnoculturelles sont également
surreprésentées parmi les victimes d’exploitation sexuelle. Certains préjugés raciaux à
connotation sexuelle renforcent l’attrait des recruteurs pour ces profils.

Les proxénètes et les trafiquants sont de toutes origines ethnoculturelles ou
linguistiques et ils proviennent de toutes les couches de la société. Leurs motivations
sont en premier lieu financières. Ils peuvent agir sur une base individuelle, dans un
réseau organisé, ou se dissimulent en marge de l’industrie légale. Les statistiques
démontrent que les individus impliqués s’adonnent à plusieurs activités criminelles. Ils
sont aussi souvent inculpés pour des crimes violents.

Selon le portrait du Service du renseignement criminel du Québec, 85 % des
proxénètes sont des hommes et 15 %, des femmes. Ces dernières peuvent avoir été
victimes elles-mêmes.

Les proxénètes ne sont pas systématiquement affiliés à des groupes criminalisés ou
reliés aux gangs de rue. Toutefois, les suspects impliqués dans plus d’un dossier de
proxénétisme sont majoritairement reliés aux gangs de rue.

Les proxénètes et les trafiquants de personnes à des fins
d’exploitation sexuelle



On sait peu de choses sur les clients, mais la demande pour les jeunes filles existe.
Des opérations policières qui visent ce type de crime se soldent par des arrestations
dans certaines régions du Québec. Il ne se dégage pas un profil unique de clients-
abuseurs, si ce n’est qu’ils sont presque exclusivement des hommes. Leur âge varie,
leurs professions sont diverses et ils sont issus de toutes les couches de la
société. Leur rôle est central dans les dynamiques d’exploitation sexuelle puisque la
demande provient d’eux. 

Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle de mineurs; Document de
consultation; Octobre 2019; Assemblée nationale du Québec : 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/csesm/mandats/mandat-41757/index.html

Les filles exploitées par les gangs de rue n’ont pas toutes la même expérience. Il est
important de comprendre les différentes façons dont les victimes d’exploitation
sexuelle vivent la problématique afin d’orienter les interventions en fonction de leurs
vécus. Pour Dorais (2006), il existe quatre profils de filles exploitées, soient les
soumises, les aventureuses, les indépendantes et les esclaves sexuelles.

Les soumises : 

Le profil des soumises étant le plus commun, c’est dans cette catégorie que la grande
majorité des jeunes filles se retrouvent. En effet, le profil des soumises regroupe
généralement des filles âgées entre 13 et 16 ans. Ces dernières
présentent souvent une faible estime de soi et sont vues comme des filles
influençables, voire naïves. Celles qui appartiennent à ce groupe ont souvent
des conflits familiaux et vivent de la manipulation affective. Ce sont donc des filles qui
pensent souvent être en couple et qui ne s’aperçoivent pas que leur relation est en
réalité une situation d’exploitation sexuelle. De plus, les filles soumises ont peur du
gang, car elles ont vu ou bien souvent vécu des épisodes de violence, ce qui les rend
d’autant plus obéissantes. 

Les aventureuses:

Contrairement aux soumises, les aventureuses s’affilient souvent aux gangs de façon
volontaire dans un but prostitutionnel. Ces dernières se perçoivent comme des
partenaires et non des accessoires. Pour ces filles, la prostitution est un moyen de se
faire de l’argent facilement et d’avoir une vie palpitante. Souvent, les filles
aventureuses vont aider les membres des gangs de rue à recruter des jeunes filles et
réussissent même à obtenir un certain montant de leurs gains.

Les clients-abuseurs de personnes mineures



Provenant habituellement de la classe moyenne et même de milieux aisés, ces filles
recherchent une forme d’aventure qui les aiderait à se sentir désirables. À ce sujet, une
jeune mentionne lors d’un groupe de discussion qu’ « un pimp » c’est pas obligé de
manipuler quelqu’un, une fille peut aussi juste arriver pis lui dire ah je veux travailler
pour toi…pis aussi y’a des filles qui font travailler des filles ».

Les indépendantes: 

Les filles indépendantes sont celles qui vont fréquenter les membres des gangs de
rue, mais qui vont tenter de conserver leur autonomie du mieux qu’elles le
peuvent. Comme pour les aventureuses, elles voient la prostitution comme un moyen
de faire de l’argent facilement. Ces filles s’adonnent à des activités
prostitutionnelles de façon sporadique et seulement lorsqu’elles ont des besoins
monétaires. Les indépendantes perçoivent la gang de rue comme un moyen de se
faire connaître et de développer leur réseau de contacts. Leur statut requiert de
participer à la commission des délits et d’espionner les gangs rivaux lors des conflits.

Les esclaves sexuelles: 

Les esclaves sexuelles sont celles qui subissent les pires traitements. Ce sont les
filles qui vivent sous le joug des proxénètes et qui n’ont aucun pouvoir. Pour les
membres des gangs de rue, les esclaves sexuelles sont des objets sexuels dont le seul
but est de rapporter de l’argent. Contrairement aux soumises qui ont été manipulées,
ces filles sont retenues par la force et sont complètement assujetties. Ces filles vivent
dans la peur constante et dans le silence et sont contraintes à donner tous leurs gains
au proxénète. Il est particulièrement ardu de sortir de cette forme d’exploitation
sexuelle, car elles sont malheureusement souvent dans l’ombre. 

Afin de mieux cerner la problématique de l’exploitation sexuelle dans tous les
contextes, il importe de dresser un portrait des proxénètes. Un rapport du Service du
renseignement criminel du Québec (SRCQ) datant de 2013 note qu’il y aurait 1348
proxénètes au Québec. Selon Maria Mourani, ce nombre n’est que « la pointe de
l’iceberg ». En effet, le SRCQ rapporte que « plus de 200 autres suspects n’ont pas pu
être ajoutés à cette liste à cause de renseignements manquants à leur sujet » (2013).

La très grande majorité des proxénètes sont des hommes. Certaines femmes agissent
à titre de recruteuses – comme les filles indépendantes dans les gangs de rue– mais
celles-ci sont très rares et ne le font pas pour les mêmes raisons. Selon la
Gendarmerie royale du Canada (GRC), le point commun des proxénètes est qu’ils
sont tous motivés par l’argent.

Profil des proxénètes



Or, les femmes recruteuses dans les gangs de rue sont plutôt motivées par l’accès à
un statut particulier. Un rapport de la Fondation canadienne des femmes de 2014
rapporte que la plupart des proxénètes sont âgés entre 19 et 32 ans. Cela dit, plusieurs
mineurs sont aussi recruteurs et sont utilisés par les adultes afin d’avoir accès aux
adolescentes, notamment dans les milieux scolaires. Ce même rapport relate que «
bon nombre d’entre eux ont déjà trempé dans des activités criminelles et commis des
infractions liées aux armes, proféré des menaces ou été reconnus coupables de vol ou
de vol qualifié, de trafic ou de possession de drogue, d’agression sexuelle ou de voies
de fait » (2014). Aussi, les proxénètes proviennent de milieux socioéconomiques
faibles et subsistent majoritairement des revenus générés par l’exploitation sexuelle
(Paradis et Cousineau, 2005).

De plus, la moitié des proxénètes seraient associés aux gangs de rue. Ces groupes ne
sont cependant pas les seuls à exploiter les jeunes filles. Une étude sur le profil des
proxénètes (2005) rapporte des cas où des membres de familles exploitent leurs
enfants. Lors d’un entretien, une intervenante sociale a d’ailleurs raconté l’histoire de
deux soeurs exploitées par leur chauffeur adapté. Il est donc important de rappeler
qu’il existe des proxénètes en dehors de ces profils.

Alors que la grande majorité des études en sciences sociales sur la prostitution mise
sur les conditions économiques et psychosociales qui poussent les femmes à se
prostituer, le trafic sexuel, le proxénétisme et les limites d’une réduction de la
prostitution à un choix (Pelletier, 2015), rares sont les recherches qui abordent de front
la question de ceux qui achètent le sexe, les clients. Pourtant, il semble primordial de
dresser un portrait de ceux qui alimentent la demande et maintiennent un climat
propice pour l’objectification et la marchandisation sexuelle des filles et des femmes. Il
faut toutefois noter qu’il est difficile de chiffrer le nombre exact d’hommes qui achètent
du sexe dans le pays. Or, les forums de discussion pour clients comme Montréal &
Maritimes Escort Review Board, Toronto Escort Review Board et Pacific and Prairie
Escort Review Board comptent néanmoins plus de 280 000 membres.

Dans une étude menée par Farley et son équipe, il était possible d’observer un
manque d’empathie plus élevé chez ceux qui achètent du sexe que le groupe de
contrôle qui n’en a jamais acheté (Farley et al., 2015). En effet, l’étude portant sur les
comportements d’objectification de 202 hommes (101 qui achètent du sexe et 101 qui
n’en achètent pas) a permis de mettre en lumière les mythes et attitudes que

Profil des acheteurs



détiennent les deux groupes d’hommes par rapport à la sexualité, constatant par
exemple, que le groupe de clients était plus susceptible de violer, agresser
sexuellement et d’adhérer à une hypermasculinité (Ibid).Selon un rapport de la
Fondation canadienne de femmes (2014), « les hommes qui achètent des services
sexuels constituent un échantillon représentatif de la population canadienne
masculine : la plupart sont blancs, souvent mariés ou dans une relation de
concubinage, scolarisés, sur le marché du travail et issus de la classe moyenne ». Or,
malgré un profil type, il est important de mentionner que les clients de la prostitution
peuvent appartenir à n’importe quels groupes sociaux. Pour finir, notons que « si les
personnes prostituées sont en majorité des femmes, la plupart des études montrent
qu’à l’inverse, l’immense majorité des clients de la prostitution sont des hommes »
(Fondation Scelles, 2016).

Agissons ensemble contre l’exploitation sexuelle des filles; Rapport d’évaluation
réalisé par Y des femmes de Montréal; 2016

https://www.ydesfemmesmtl.org/wp-content/uploads/2015/11/YWCA_AGISSONS-
ENSEMBLE_interactif.pdf



L'autre sexe de la
prostitution

ANNEXE 3ANNEXE 3

VALÉRIE GAUDREAU

La prostitution à Québec, c'est aussi l'affaire de gars. Celle des souteneurs parfois
affiliés à des gangs de rue, celle de ceux qui se prostituent, ou encore des clients
potentiels. Après des années à documenter et à prévenir la prostitution chez les filles,
le temps est venu de se pencher sur le cas des garçons, estime le Projet intervention
prostitution Québec (PIPQ). 

«Ce qu'on entend parfois, c'est : "Je vais faire de l'argent avec mon corps, j'ai 14 ans, je
suis gai, je veux triper. J'ai appelé une agence d'escortes ici à Québec et ils m'ont
embauché." Ça, ça nous fait dresser les cheveux sur la tête», lance au Soleil Sarah
Gauthier, responsable du nouveau projet Rôle des garçons dans la dynamique
d'exploitation sexuelle.

L'organisme PIPQ vient de recevoir une subvention de 20000 $ de la Ville de Québec
pour préparer d'ici l'été prochain ce programme qui s'adressera aux garçons mineurs.

Une première dans la capitale où le phénomène de prostitution féminine est beaucoup
plus suivit. 

«Pour les garçons, il n'y a pas beaucoup de matériel. Au fil des ans, on a constaté que
les gars veulent en entendre parler», explique Mme Gauthier. On sait toutefois que
l'âge moyen d'un garçon mineur prostitué est de 15,9 ans. «La majorité ils le feront
avant d'avoir 16 ans», dit-elle, signe de l'importance de la prévention. 

Le résultat du projet du PIPQ sera d'ailleurs un atelier présenté aux jeunes jugés à
risque, mais aussi un peu partout dans les écoles. 



«Sur un atelier d'une heure et quart, on parle beaucoup de recrutement des jeunes filles.
Mais on veut inclure le gars qui pourrait aller vers la prostitution. Le futur client, aussi.
On veut poser une réflexion à travers notre atelier», poursuit Mme Gauthier.

Sarah Gauthier possède une formation de sexologue et elle travaille comme
intervenante au PIPQ depuis neuf ans. 

Presque une décennie pendant laquelle elle a vu changer la dynamique de la
prostitution, du recrutement et des façons de communiquer avec l'explosion des
réseaux sociaux.

L'omniprésence du Web tranche avec le modèle traditionnel de la prostitution de rue où
pouvaient agir les intervenants. Une réalité encore plus flagrante chez les garçons, dit-
elle.

«Certains font des rencontres par des jeux vidéo en ligne, souvent avec quelqu'un de
plus vieux. Après, ils parlent sur Facebook, se rencontrent. Le jeune ne voit pas la game
s'installer», illustre-t-elle. 

Il y a aussi que contrairement à une jeune fille qui tombe
dans les griffes d'un  réseau de prostitution juvénile ou d'un gang de rue, les souteneurs
sont rares, voire inexistants côté masculin. «Le processus est complètement différent.
On va parler de sugar daddy, de sugar mommy ou encore du jeune garçon qui veut
tester son homosexualité, mais ne sait pas comment s'y prendre. Il va tomber sur des
mauvais numéros», illustre Mme Gauthier.

Gang de rue

Les 20000 $ pour financer le projet Rôle des garçons dans la dynamique d'exploitation
sexuelle viennent d'une enveloppe octroyée à la Ville de Québec par le ministère de la
Sécurité publique pour le Plan d'intervention québécois sur les gangs de rue.

Est-ce à dire que ces organisations sont encore bien présentes à Québec? «Elles sont
moins centralisées. Il y a des ramifications en petites gangs, mais ce n'est pas comme à
Montréal», note l'intervenante.

Chose certaine, ceux qui ont fréquenté ces milieux seront appelés à contribuer au projet.
Le PIPQ élaborera en effet sa recherche et son atelier avec des garçons de centres
jeunesse.

«On va avoir des gars en dynamique de recrutement ou de prostitution. On veut vraiment
qu'ils collaborent et qu'ils disent : "S'il y avait ça comme outil, ça me parlerait."»

https://www.lesoleil.com/actualite/lautre-sexe-de-la-prostitution-
bceb7e5dc53ccf60c83cc8a182d5f556



Les ressources
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• Stella
• Projet Lune
• La Cles
• PIPQ
• Calacs
• L’Anonyme
• PIAMPn
• Tel-Jeunes



Portrait d'un proxénète

ANNEXE 5ANNEXE 5

Conférence : Les garçons proxénètes ou risques de le devenir. 
René-André Brisebois, M.Sc. criminologie

Repérage Recrutement

Promotion Maintien

Entourage du
proxénète

Recruteurs
Recruteuses

Filles les plus
expérimentées
Promoteur/publicité

Filles déjà actives
Surveillant
Chauffeur
Collecteur

L'écosystème du proxénétisme



Ils représentent près du quart des dossiers de proxénétisme.
Mais lorsqu'il y a plus qu'une victime, ce chiffre grimpe à plus d'un dossier sur
deux.

Le proxénétisme n'est pas une spécialisation.
Les crimes à caractère sexuel correspondent de 11% à 15% de leurs activités
criminelles.

Souvent des membres de gangs de rue

Polymorphisme criminel des membres de gangs

Garçon ou fille...une réalité possible! Dans 15% des dossiers de proxénétisme, ce
sont des femmes qui sont accusées.
L'ethnicité: faire attention aux stéréotypes et aux images véhiculées dans les
médias.
Jeunes issus de milieux socioéconomiques défavorisés ou de «bonnes familles».

Pas de profil type

Délinquant avant d'être proxénète





Un projet initié par 

En partenariat avec 
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