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GLOSSAIRE
Concepts 
Approche de réduction des méfaits: Approche qui repose sur la réduction des conséquences négatives 
plutôt que l’élimination du comportement lui-même (INSPQ, 2012). 

Cyberintimidation: Utilisation des formes de technologie pour intimider, blesser ou humilier les autres (Jeu-
nesse J’écoute, 2012). 

Facebook: Réseau social qui permet aux utilisatrices et utilisateurs de communiquer et de partager des 
photos, vidéos et documents.

Gangbang: Pratique sexuelle qui implique une personne seule face à plusieurs hommes dans des rapports 
sexuels divers. Le gang bang tel qu’on le connaît dans la pornographie est une sorte de surenchère pous-
sant le sujet principal à se commettre avec le plus grand nombre d’individus mâles possible (Dictionnaire 
sexuel, s.d). 

Gangrape: Un crime où une femme se fait agresser par plusieurs hommes, un à la suite de l’autre1 (Diction-
naire Meriam-Webster, s.d). 

Hypersexualisation: Ensemble de pratiques, de situations et d’attitudes, telles que l’hypersexualisation du 
vêtement; la séduction fortement sexualisée; des comportements et jeux sexuels lors de partys ou de danses; 
la banalisation du sexe oral ou de certaines pratiques sexuelles plus marginales; le clavardage sexuel, la 
consommation de cyberpornographie; le souci prononcé de performance et de savoir-faire sexuels, etc. 
(Duquet, 2009).

Instagram: Réseau social de partage de photos et de vidéos. 

Sentiment d’invincibilité: Sentiment que les jeunes ressentent lors de prises de risques et pensent que 
rien ne peut leur arriver ; Que les conséquences négatives n’arrivent qu’aux autres (Zoccolillo, s.d; Table 
jeunesse Champlain, 2011). 

Snapchat: Réseau social qui permet de partager des photos et des vidéos qui s’effacent après dix secondes. 

Tumblr: Plateforme similaire à un blog où les utilisateurs et les utilisatrices peuvent poster des photos et des 
vidéos sur des tableaux de bord. 

VIne: Application qui permet de faire des vidéos virales de six secondes.

Termes familiers2 
Add: De l’anglais; utilisé par les jeunes en référence à l’ajout de personnes sur les médias sociaux, 
principalement sur Facebook. 

Bagay wrong : Du mot créole Bagay (chose) et du mot Anglais wrong (mal) pour designer quelque chose de 
louche ou d’injuste. 

Bouzin : Du créole; Expression utilisée de manière péjorative afin de parler des filles prostituées. 

1 Traduction libre de l’anglais 
2 Définitions selon les auteures 
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Chill: Sens 1: Passer du temps avec ses ami-e-s, relaxer ; Sens 2 : Adjectif qui désigne quelque chose 
d’agréable ou de plaisant.

Dick pic: Expression utilisée pour décrire les photos de pénis envoyées et reçues par les médias sociaux et 
par message texte. 

Giou: Du créole; Expression utilisée pour designer quelqu’un ou quelque chose de beau et/ou de bon.

Memes: Mot utilisé pour désigner un phénomène viral sur Internet qui se veut une caricature d’une situa-
tion. 

Nudes: Expression utilisée pour décrire les photos de personnes nues envoyées et reçues par les médias 
sociaux et par message texte. 

Pimp: Terme familier pour désigner un proxénète.

Quotes: De l’anglais; expression utilisée pour parler de citations trouvées sur Internet. 

Save: De l’anglais; signifie enregistrer.

Screenshot: De l’anglais; faire une capture d’écran. 

Strippers: De l’anglais; se dit d’une personne qui fait des strip-teases.

Swag: Expression utilisée pour désigner quelqu’un qui a du style et de l’attitude. 

Tchatt: Expression utilisée pour parler de séduction. Exemple : Il va la tchatt; Il va la séduire. 

Whatever: De l’anglais; signifie peu importe.
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INTRODUCTION
ce travail entend l’exploitation sexuelle des filles comme un abus 
sexuel infligé à des enfants mineures –âgées de moins de 18 ans- 
qui comporte une transaction commerciale. L’abus sexuel faisant  
référence à l’utilisation d’un enfant par une personne qui se trouve 
en position d’autorité, pour la gratification de ses besoins sexuels, en 
utilisant la force ou d’autres moyens3

« »
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Si l’exploitation sexuelle peut être subie par des adultes et des enfants de tout genre[1], des 40 à 42 
millions de personnes qui se prostituaient dans le monde en 2011, près de 80% étaient des femmes ou des 
fillettes (Fondation Scelles,  2012). Le fait brutal que de jeunes filles fuguent des Centre jeunesse pour aller 
rejoindre des réseaux d’exploitation sexuelle en 2016, a poussé les médias à mettre sur la scène publique un 
phénomène qui est, pourtant, connu des organismes communautaires et publics depuis longue date. Pour-
quoi l’exploitation sexuelle des jeunes existe et, plus spécifiquement, quels éléments facilitent l’exploitation 
sexuelle des filles ? Afin de répondre à cette dernière question, ce travail tente d’identifier des obstacles 
ou des barrières qui ne permettraient pas de contrer l’exploitation sexuelle des filles à Montréal et ses en-
virons. L’objectif étant de contribuer aux efforts qui sont actuellement déployés par les institutions et les 
organismes communautaires pour aider les filles à se protéger de ce fléau. Dans ce cadre, des obstacles 
ont été identifiées à de différents niveaux, particulièrement au sein de la société, de l’État, des institutions 
scolaires, du milieu communautaire et des réalités entourant les jeunes. 

Problématique

Appuyé sur les définitions de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique de Nations 
Unies (ESCAP), ce travail entend l’exploitation sexuelle des filles comme un abus sexuel infligé à des enfants 
mineures –âgées de moins de 18 ans- qui comporte une transaction commerciale. L’abus sexuel faisant 
référence à l’utilisation d’un enfant par une personne qui se trouve en position d’autorité, pour la gratifica-
tion de ses besoins sexuels, en utilisant la force ou d’autres moyens4 (UNICEF, 2001). La définition d’exploi-
tation sexuelle dans ce rapport ne se limite pas qu’aux mineur-e-s, car des facteurs liés à la problématique 
–comme des conséquences, facteurs de risque, obstacles systémiques, entre autres- transcendent l’âge. 

Des études indiquent que de nombreux adultes impliqués dans le commerce du sexe au Canada ont 
vécu leur première expérience entre 14 et 18 ans, que de 10 à 15 pour cent des personnes qui font la solli-
citation de rue sont des jeunes et que, dans certaines villes canadiennes, 90 pour cent des jeunes de la rue 
victimes d’exploitation sexuelle sont des Autochtones, de sexe féminin et ont entre 15 et 18 ans  (CSPDP, 
2011). Des organismes qui prêtaient de l’aide aux jeunes en 2002, ont estimé à environ 4000 le nombre 
de filles et de garçons âgé-e-s entre 12 et 25 ans qui « s’adonnent à la prostitution » seulement à Montréal 
(Durocher, 2002). Or, cette estimation serait fort conservatrice, car l’illégalité et la clandestinité de l’exploi-
tation sexuelle rendent difficile de trouver des données valables (CRPSPC, 2005). 

Certes, certaines études ont montré qu’entre 30 et 80 pour cent des victimes ne divulguent pas les ex-
périences de violence sexuelle pendant l’enfance jusqu’à l’âge adulte, tandis que d’autres (un nombre im-
possible à quantifier) restent silencieux pendant toute leur vie (UNICEF, 2014). De plus, en ce qui concerne 
les jeunes filles, l’exploitation sexuelle demeure difficile à cerner puisque, tel qu’assure le Centre québé-
cois de ressources en promotion de la sécurité et en prévention de la criminalité (CRPSPC), les jeunes ont 
tendance à cacher leur âge véritable et, ne se perçoivent pas nécessairement comme des victimes de ce 
phénomène. En effet, les jeunes identifient le commerce du sexe à la sollicitation dans la rue. Dans ce sens, 
des pratiques liées à des agences d’escorte, des salons de massage, de la danse nue, de la photographie, 
des téléphones érotiques, de la pornographie ou du cybersexe, ne sont pas considérées pour elles comme 
de l’exploitation sexuelle. 

        En outre, la relation parfois amoureuse que les jeunes entretiennent avec leur proxénète peut les inciter 
à croire qu’elles contribuent à « aider » leur ami, leur amant ou leur fiancé, à se sortir d’une impasse finan-
cière ponctuelle plutôt qu’être victimes d’un exploiteur. Troisièmement, l’existence de réseaux organisés 
d’exploitation sexuelle qui profitent de toutes les possibilités offertes par les technologies de la communica-
tion et de l’information, rend encore plus difficile l’identification des jeunes qui se trouvent dans cette réalité 
(CRPSPC, 2005).

3 En 2012, l’Organisation internationale du travail estimait à 960 mille le nombre d’enfants âgés de 17 ans et moins qui étaient des victimes 
d’exploitation sexuelle dans le monde. Voir BIT, 2013 . 4 Cette définition sera développée dans la première partie de ce travail.
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Outre la difficulté à bien saisir l’ampleur et la prévalence du problème, le manque de données nuirait à 
l’élaboration de programmes de lutte efficaces contre l’exploitation sexuelle des enfants au Canada, sou-
ligne le Comité sénatorial permanent de droits de la personne (CSPDP, 2011 ). Ainsi, le problème se perpé-
tue et des centaines de filles demeurent des victimes de l’exploitation sexuelle et subissent des séquelles 
aux niveaux physique, psychique et social.

Approche méthodologique

Les effets que les filles peuvent subir montrent un déséquilibre fondamental dans la relation qui a lieu 
entre elles et ceux qui profitent des services sexuels. Cet aspect, doublé du fait que la grande majorité des 
personnes qui rendent des services sexuels sont des femmes ou des filles, alors que celles qui en profitent 
sont des hommes ou des garçons, révèle le caractère inégal des rôles des genres dans la dynamique de l’ex-
ploitation sexuelle. Certes, le Conseil du statut de la femme (CSF) souligne que la prostitution prend racine 
dans les traditions patriarcales et que les femmes esclaves qui ont été exploitées dans les bordels d’abord, 
ont été remplacées ensuite par des femmes issues des classes pauvres (CSF, 2012). C’est pourquoi dans son 
rapport contre l’exploitation sexuelle des enfants au Canada, le CSPDP considérait comme un besoin essen-
tiel la réalisation d’analyses comparatives entre les sexes (ACS) lorsqu’il s’agit d’exploitation sexuelle (2011). 
Outre le fait que la majorité des enfants qui en sont victimes sont des filles et que la majorité des abuseurs 
sont de sexe masculin, le CSPDP affirme que les filles et les garçons sont exposés à des réalités sociales dif-
férentes. Par exemple, alors que les fillettes sont immergées dans l’hypersexualisation, les garçons reçoivent 
le message d’une sexualité masculine agressive qui se déploie librement. De plus, les filles et les garçons ne 
vivraient pas leur sexualité naissante de la même façon et c’est souvent pour des raisons différentes qu’ils 
subissent de l’exploitation sexuelle. Enfin, les filles et les garçons utiliseraient différemment la technologie 
et les médias sociaux, ce qui peut les rendre vulnérables à différents types de danger sur Internet (Ibid).         
 
       Dans ce sens, l’ACS –entendu comme une méthode d’analyse permettant d’évaluer les effets éven-
tuels de politiques, de programmes, de services et d’autres initiatives sur les femmes et les hommes 
parce qu’elle tient compte du genre (CFC, 2016)- fait partie intégrante de la thématique que ce travail 
aborde et traverse cette démarche du début, lors de la structuration de la recherche, jusqu’à la fin, 
dans la rédaction de l’analyse de besoins. L’ACS est particulièrement présent dans la description de 
la problématique –qui considère l’enjeu et les causes profondes-, l’analyse des obstacles –notam-
ment à travers les obstacles systémiques- et la collecte de données lors des groupes de discussion5. 
 
       En effet, outre l’inégalité des genres qui est intrinsèque à l’exploitation sexuelle des filles et qui est 
expliquée dans les deux premières parties de ce travail, les obstacles identifiés ont exploré, d’une 
part, les facteurs sociaux affectant les jeunes en général et, d’autre part, ceux qui touchent particuliè-
rement les filles. Ainsi, en plus des questions des nouvelles technologies, de la vulnérabilité des jeunes 
dans la période de l’adolescence et des stéréotypes véhiculés par la société, des obstacles systé-
miques associés aux filles ont été descellés, telles que la pornographisation et l’hypersexualisation. 
 
       La collecte des données est un autre aspect dans lequel ce travail a particulièrement intégré l’ACS. Par 
exemple, pour chaque groupe de discussion réalisé avec les jeunes du secondaire, les filles et les garçons 
ont été séparés.  L’objectif a été, premièrement, de déterminer s’il y a un équilibre entre les sexes quant aux 
connaissances et expériences concernant l’exploitation sexuelle. Deuxièmement, il a été question d’éviter 
de cibler exclusivement les filles lorsqu’il s’agit de parler d’exploitation sexuelle, car cette approche leur at-
tribue la responsabilité du problème et les situe en situation de victime et de responsable en même temps.  
 
      L’ACS fait ainsi partie intégrale de toutes les étapes de ce travail, lequel comprend une revue de littéra-
ture, des groupes de discussion auprès de jeunes, des entrevues avec des professionnel-le-s concerné-e-s 
par cette thématique et un portrait des initiatives visant à lutter contre l’exploitation sexuelle au Québec. 
 
      La revue de littérature s’est appuyée principalement sur la lecture et l’analyse de certains textes recen-
5 Les catégories répondent au Guide sur l’ACS et l’évaluation des besoins de Condition Féminine Canada.
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sés selon leur date de parution (durant les quinze dernières années) et lieu de publication (au Canada et 
aux États-Unis). La recherche bibliographique ayant été réalisée dans des bases de données, des catalo-
gues et des sites Internet des institutions nationales et internationales, organismes non gouvernementaux, 
organismes communautaires et journaux locaux. D’un total de 281 textes, plus de 80 furent utilisés pour 
analyser la problématique alors qu’une centaine a été écartée en raison de leur manque de pertinence. Les 
autres écrits ont servi comme cadre théorique et pratique pour mieux comprendre la problématique et les 
initiatives mises en place par des institutions publiques et des organismes communautaires6.

En ce qui concerne les entrevues et les groupes de discussion, le manque d’écrits portant sur les bar-
rières qui empêcheraient de contrer l’exploitation sexuelle a mis en évidence la nécessité d’interviewer 
les actrices et les acteurs de cette problématique afin de bien comprendre le phénomène. De cette façon, 
vingt-deux personnes –des chercheuses et chercheurs, des intervenant-e-s, du personnel des écoles et des 
fonctionnaires d’institutions publiques- ont été rencontrées entre novembre 2015 et juillet 2016 en entre-
vues individuelles. De plus, 104 jeunes du secondaire –63 filles et 41 garçons âgé-e-s entre 14 et 17 ans-, 
ont participé à sept groupes de discussion dans quatre écoles de l’Île de Montréal. Durant la séance de 90 
minutes en moyenne, chaque groupe de jeunes a discuté des thématiques lancées par les deux animatrices 
à partir de questions ouvertes et fermées (voir grille en Annexe 1). Les questions fermées ont permis de 
dégager certaines tendances parmi les jeunes, alors que les questions ouvertes ont encouragé leur initiative 
à intervenir librement. Dans ce sens, des questions posées par les jeunes sur la thématique ont dû être 
répondues en faisant attention, d’une part, à ne pas influencer les réponses des jeunes et d’autre part, à 
satisfaire leur besoin d’information dans le cadre de la responsabilité assumée par les animatrices de parler 
d’un sujet délicat avec des jeunes.

Quant au portrait des initiatives visant à lutter contre l’exploitation sexuelle au Québec, des projets in-
novateurs et intéressants sur le sujet ont été répertoriés dans différentes régions de la province au cours 
des quinze dernières années. Pour ce faire, une recherche bibliographique a été réalisée et des répertoires 
électroniques ont été consultés sur la base de mots-clés liés à l’exploitation sexuelle, notamment gangs 
de rue, prostitution juvénile et éducation sexuelle. Pour une meilleure visibilité, ce répertoire non exhaustif 
d’initiatives est présenté sous forme de tableau. 

Difficultés de la recherche 

Ce travail s’est heurté, principalement, au manque de données valables lié à la clandestinité des pra-
tiques associées à l’exploitation sexuelle, d’une part, et à la pénurie d’études plus larges sur la question, 
particulièrement au Québec, d’autre part. En effet, outre la difficulté de trouver des chiffres –expliquée plus 
haut-, plusieurs écrits ont été recensés sur les gangs de rue au niveau de leurs pratiques, des approches 
d’intervention et des plans d’action pour contrer ce phénomène. Ces textes traitent surtout de la dynamique 
des gangs, de leurs structures d’organisation, des pratiques et des profils des jeunes y étant impliqués. 
Dans ce cadre, les écrits qui consacrent une partie aux filles font référence, notamment, à leur profil, à leur 
rôle en tant qu’objet sexuel, aux formes de recrutement et aux effets physiques, psychiques et sociaux des 
filles recrutées. Or, moins fréquentes sont les études dédiées spécifiquement aux filles –les textes de Dorais 
(2006) et de Fournier (2003) restent encore incontournables- et plus rares sont encore les analyses de l’ex-
ploitation sexuelle des adolescentes au Québec dans d’autres contextes que les gangs de rue. 

 
    De plus, la plupart des études qui portent sur les filles victimes d’exploitation sexuelle, sont basées 
sur des recherches réalisées dans des contextes de criminalisation ou de placement en Centres jeu-
nesse. De ce fait, les données obtenues ainsi que les conclusions qui en découlent ne représentent que 

6  Notamment des plans d’action, des guides d’intervention, des dépliants et des programmes des gouvernements du Canada et du Québec.
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la réalité de ces filles dans un contexte particulier et ne permettent pas d’extrapoler un portrait global de 
l’exploitation sexuelle des filles au Québec. Le manque de travaux devient flagrant, notamment, lorsque 
l’on compare l’état de la recherche au Québec avec la panoplie d’études sur la question aux États-Unis.  
 
   En outre, une multitude de termes se référant à la problématique ont été recensés –exploita-
tion sexuelle, prostitution, abus sexuel, traite, violence- ainsi que diverses catégories de victimes –
femmes, jeunes, enfants-, ce qui rend difficile l’analyse comparative. L’utilisation de chaque terme et 
catégorie représente, en grande partie, des clivages idéologiques qui déterminent les politiques pu-
bliques, l’intervention envers les victimes et les perceptions que les jeunes ont de la problématique. 
 
    Ce travail représente ainsi une contribution au niveau du portrait de l’exploitation sexuelle et se veut 
la base des mesures concrètes qui pourraient être mises en place par la suite. Or, ses résultats ne pou-
vant pas être comparés à des études précédentes, il est impossible de déterminer l’évolution ou involution 
du phénomène ainsi que de tracer ses changements, ce qui peut être vu comme la limite de ce travail.  
 
      Une difficulté supplémentaire a été constatée par rapport aux groupes de discussion en raison de la 
résistance de certaines écoles à traiter cette problématique avec les jeunes. Le personnel scolaire a évoqué 
la crainte d’ouvrir une porte à des jeunes vulnérables. D’autres fonctionnaires et intervenant-e-s ont avancé 
la possibilité que les écoles aient eu peur de se faire « étiqueter », d’une part, et du tabou que représente 
l’exploitation sexuelle des filles au sein de la société en général, d’autre part. 

    Tous ces éléments sont considérés dans cette analyse de besoins, laquelle  est organisée en quatre 
parties. Comme son titre l’annonce, la partie Exploitation sexuelle des filles : quelques repères théoriques, 
cherche à établir certains cadres théoriques afin de bien comprendre les termes utilisés par la suite dans le 
texte. Dans ce sens, le débat entre deux courants sur ce qu’est l’exploitation sexuelle est mis de l’avant et 
une définition d’exploitation sexuelle des filles y est précisée. 

       Ensuite, la partie L’exploitation sexuelle des jeunes filles à Montréal tente de mettre la problématique 
de l’exploitation sexuelle des filles dans le contexte particulier de la grande région de Montréal. Ainsi, un 
portrait des principales formes de ce phénomène dans le territoire est tracé, tant au sein des gangs de rue 
que dans d’autres contextes.  
 
     Étant le cœur de cette démarche, la troisième partie, à savoir Les obstacles qui ne permettent pas de 
contrer efficacement l’exploitation sexuelle des filles à Montréal, se veut, justement, une analyse des bar-
rières qui empêcheraient de contrer l’exploitation sexuelle dans la ville et qui ont été décelés lors de cette 
recherche. 

Sous le titre de Portrait des initiatives, la quatrième partie de ce travail met en valeur les initiatives que 
la communauté a mises en place pour lutter contre ce fléau, principalement au Québec. 

Enfin, la dernière partie, dite Recommandations, se veut une réflexion par rapport aux mesures qui de-
vraient être mises en oeuvre afin de dépasser les obstacles qui ne permettent pas de contrer efficacment 
l’exploitation sexuelle des filles



1. L’EXPLOITATION SEXUELLE : ÉTAT DES LIEUX  
Alors que la Loi sur la protection des collectivités et des personnes 
victimes d’exploitation nécessite une application dans l’entièreté 
du pays, les municipalités et les provinces peuvent développer des  
programmes afin de mettre en œuvre différentes initiatives.

« »
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Définir l’exploitation sexuelle est une démarche complexe en raison des dimensions éthiques, écono-
miques, sociales et politiques que comprend la problématique, celle-ci étant traversée, de plus, par des 
considérations de classes sociales, d’appartenance ethnique et, bien entendu, de genre (Ricci, 2012). Pour-
tant, une précision des termes employés dans ce travail s’avère nécessaire afin de comprendre les object-
marche entreprise ainsi que les résultats qu’y en découlent. 

1.1. Quelques repères théoriques 

Le terme prostitution a longuement été utilisé afin de décrire les activités sexuelles comportant une 
transaction commerciale. Or, de plus en plus de questionnements par rapport au consentement sont rele-
vés dans la réflexion collective. Ce débat quant au choix des filles a notamment donné naissance à l’emploi 
du terme exploitation sexuelle. Le dictionnaire entend la prostitution comme « le fait de livrer son corps aux 
plaisirs d’autrui, pour de l’argent et d’en faire métier; l’exercice de ce métier; le phénomène social qu’il 
représente » (Petit Robert, 2004). Cette idée de considérer la prostitution comme un métier, est présente 
à tous les échelons de la problématique : des États, à travers leurs politiques publiques et leurs lois, aux or-
ganismes communautaires. Ce courant, identifié comme réglementariste, estime que l’échange de services 
sexuels contre de l’argent entre deux personnes consentantes est un métier comme un autre. Il propose 
alors de décriminaliser la prostitution et de la réglementer afin de la rendre plus sécuritaire pour les travail-
leuses et travailleurs du sexe (CSF, 2012; Ricci, 2012)7. C’est le cas, par exemple, des Pays-Bas lesquels ont 
réussi à introduire le concept de « prostitution forcée » dans les textes officiels de la 4ème Conférence interna-
tionale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur les femmes, en 1995. Cela suppose, donc, l’existence 
d’une « prostitution libre » qui serait désormais reconnue par la communauté internationale (CSF, 2012). 

L’ONU a refusé, en revanche, la demande des groupes réglementaristes voulant introduire dans la dé-
finition de la traite le concept de « migration des travailleuses du sexe », ce qui aurait entraîné dans la pra-
tique, l’acceptation internationale d’une traite « volontaire » en opposition à une traite « forcée » (CSF, 2012). 
D’après le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale orga-
nisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes, en particulier des femmes et des enfants, 
la traite de personnes concerne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil qu’une 
personne, ayant autorité sur une autre, réalisée par des moyens tels que le recours à la force, la tromperie, 
l’abus d’autorité, une situation de vulnérabilité ou l’offre de paiements, entre autres, pour obtenir le consen-
tement de cette autre personne aux fins d’exploitation. Celle-ci comprend diverses formes d’exploitation 
sexuelle, comme les services forcés, l’esclavage et le prélèvement d’organes, entre autres. Dans le cas des 
enfants de moins de 18 ans, le consentement n’est pas considéré comme étant valable (ONU, 2004).

Dans ce sens, l’ONU avait déjà établi un lien entre la prostitution et la traite dans le texte de la Conven-
tion pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui en 
1949. L’organisme y avait considéré que la prostitution et la traite « sont incompatibles avec la dignité et la 
valeur de la personne humaine8 » (ONU, 1949). Cette approche est soutenue par le courant abolitionniste 
et néo-abolitionniste, selon lesquels la prostitution cristallise le rapport de pouvoir inégal entre les femmes 
et les hommes, en tant que manifestation de la violence faite aux femmes, représenterait une atteinte aux 
droits humains. Si les femmes exploitées sont considérées comme des victimes au sein d’une dynamique 
de domination et devraient être décriminalisées, les proxénètes et les clients sont vus comme des exploi-
teurs à criminaliser (CSF, 2012; Ricci, 2012; CPJ, 2004)9. Dans ce cadre, il ne serait guère pertinent de 

7  Voir les organismes Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW) et Stella.
8 La Convention affirme « que la prostitution et le mal qui l’accompagne du trafic des personnes à des fins de prostitution sont incompatibles 
avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, la famille et la communauté ». Le texte 
considère ces femmes comme des victimes qu’il faut protéger et prône la répression de celui qui « embauche, entraîne ou détourne » autrui 
pour la prostitution. Voir ONU, 2016 : 1
9 Pour les néo-abolitionnistes, on trouve au Canada la Coalition Against Trafficking in Women (CATW) et, au Québec, le Regroupement québécois 
des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) et la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 
(CLES).
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parler de « prostitution », mais d’« exploitation sexuelle ».

Au cœur de la question se situe le consentement des femmes. Si pour les réglementaristes  
l’exploitation sexuelle n’existait que quand les victimes sont obligées de se prostituer –car lorsque  
consentantes, les femmes feraient plutôt de la « prostitution »-, pour les abolitionnistes, l’exploitation 
sexuelle a aussi lieu quand les femmes consentent. En effet, selon les abolitionnistes, d’autres éléments 
comme des contraintes économiques et systémiques, influencent le consentement des femmes et les 
poussent à consentir à la prostitution (CLES, 2015). 

Certes, si une croissance mondiale de l’emploi féminin au cours des dernières a été constatée, elle  n’a pas 
entraîné une amélioration des conditions de travail et de vie pour les femmes (Ricci, 2012). Au contraire, 
selon Ricci, l’ensemble des processus de globalisation a pour effet d’augmenter et de dégrader le travail 
rémunéré dans la sphère publique et d’intensifier le travail non rémunéré dans la sphère familiale, sans 
que des modifications de la division sexuelle du travail aient lieu (Ibid). Ainsi, outre le fait que les femmes 
sont plus nombreuses à la tête des familles  monoparentales (76%) et à vivre sous le seuil de faible revenu, 
elles gagnent moins que les hommes (CLES, 2015). Or, l’augmentation de la pauvreté, particulièrement 
celle des femmes, entraînerait une recrudescence de la prostitution (Akouari Aïdam, 2001), car les exploi-
teurs comptent sur la vulnérabilité induite par les contextes économiques ou politiques pour recruter les 
femmes en leur faisant miroiter un avenir meilleur (Ricci, 2012). Dans ce cas, bien que le consentement soit 
exprimé, il s’agirait d’un consentement « insidieux » selon la sociologue et professeure de l’UQAM, Francine 
Descarries.

Les approches réglementariste et abolitionniste seraient, donc, des cadres qui déterminent les sys-
tèmes légaux des pays vis-à-vis de l’achat de services sexuels ainsi que les initiatives des organismes com-
munautaires et des intervenant-e-s. Certaines personnes travaillant dans des organismes contre l’exploita-
tion sexuelle des femmes à Montréal considèrent que, malheureusement, le débat entre les deux courants 
monopolise l’attention des acteurs, des institutions et de la société, au lieu de laisser la place à une réflexion 
collective sur le fond de la problématique : pourquoi les femmes vendent leurs corps?

À mi-chemin entre le réglementarisme des Pays-Bas et le néo-abolitionnisme de la Suède, se situe le 
Canada. D’un côté, la loi canadienne criminalise les clients depuis 2014, mais d’un autre côté elle rend 
difficile l’incarcération des proxénètes, car elle permet de vivre des produits de la prostitution lorsqu’il y a 
une « entente de cohabitation légitime avec la personne qui rend les services sexuels » (Gouvernement de 
Canada, 2015)10. En ce qui concerne les enfants impliqué-e-s dans la problématique, le Canada a signé et 
ratifié tous les textes onusiens se prononçant contre leur exploitation sexuelle, créés après 197011. Ces ins-
truments internationaux offrent diverses définitions de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris le trafic 
et l’abus sexuel. Ceux qui ont été créés après le Premier congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales (PCMCES), organisé par l’UNICEF et la Commission économique et sociale 
des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP) à Stockholm en 1996, présentent une compréhension 
plus large de l’exploitation sexuelle des enfants et de l’abus sexuel et sont donc, selon des experts, un pas 
en avant pour résoudre ces problèmes de façon plus globale (UNICEF, 2001).

Au Canada, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne (CSPDP) a proposé une définition 
de l’exploitation sexuelle qui comporte l’essence de la problématique tout en restant assez large à l’égard 
des manifestations pour souligner, justement, le caractère global du phénomène. Selon le CSPDP, l’exploi-
tation sexuelle des enfants serait une « expression générale qui englobe un large éventail de situations (…) 
dont le fil directeur qui les relie est la violation de la dignité humaine fondamentale d’un enfant pour la gra-
tification sexuelle d’un adulte » (CSPDP, 2011). 

10 Dans le Code criminel canadien, voir les articles 286.1 (1) et 286.2 (4) sur la criminalisation des clients et la légalisation de bénéficier des 
avantages matérielles obtenues de la vente des services sexuels.
11 Si le Canada n’a pas signé la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui de 1949, il 
a signé et ratifié la Convention on the rights of Child, en 1991, l’Optional protocol on the sale of Children, Child prostitution and child Pornography, 
en 2005, la Convention on the elimination of all forms of discrimination against women, en 1981 et la Convention against transnational organized 
crime with a Special protocol to prevent, supress and punish trafficking in persons, especially women and children, en 2002. Enfin, le Canada a 
adopté la International Labour Organisation (ILO) Convention 182 on Worst Forms of Child Labour, de 1999.
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Or, cette caractérisation ne permet pas d’aborder des aspects tels que l’exploitation sexuelle d’un en-
fant par un autre enfant. Pour sa part, si la déclaration de Stockholm évoque aussi le rôle d’un adulte, elle 
introduit l’aspect d’abus sexuel, inséparable de l’exploitation sexuelle. La déclaration entend l’exploitation 
sexuelle des enfants à des fins commerciales comme « une violation fondamentale de leurs droits » qui 
« comprend l’abus sexuel par l’adulte et une rétribution en nature ou en espèces versée à l’enfant ou à 
une ou plusieurs tierces personnes » (PCMCES, 1996). Dans ce cadre, c’est la définition d’abus sexuel pro-
posée par l’ESCAP qui décrit le mieux l’exploitation sexuelle des enfants, car elle signale des éléments qui 
rendent une image plus achevée des pratiques actuelles du phénomène. L’abus sexuel y est défini comme 
des contacts ou des interactions entre un enfant et un enfant plus âgé ou plus compétent ou un adulte –un 
étranger, un frère ou une personne en position d’autorité, comme un parent ou un gardien- lorsque l’enfant 
est utilisé comme objet de gratification pour les besoins sexuels d’un enfant plus âgé ou un adulte. Ces 
contacts ou interactions sont menées contre l’enfant en utilisant la force, la ruse, les pots de vin, les me-
naces ou la pression et ne supposeraient pas de transaction commerciale (UNICEF, 2001).

Or, à différence de l’abus sexuel des enfants, l’exploitation sexuelle implique une transaction par le 
biais d’un quid pro quo ou de sa perception, dans laquelle un deuxième tire avantage de l’activité sexuelle 
impliquant un enfant. Cela peut aller de l’exposition des enfants à des films et à des photographies porno-
graphiques jusqu’au viol, en passant par des commentaires obscènes à propos du corps de l’enfant, du 
voyeurisme et des caresses (Ibid). C’est pourquoi dans la définition de la déclaration de Stockholm, l’abus 
sexuel et la rétribution en nature ou en espèces vont de pair (PCMCES, 1996). En effet, séparer l’exploitation 
sexuelle et l’abus sexuel est souvent complexe, notamment en raison de la difficulté à saisir les traits de la 
transaction commerciale et de la rétribution versée à l’enfant ou à un tiers. De plus, des études à travers 
le monde ont prouvé que les enfants qui sont abusés sexuellement par un membre de leur famille ou un 
cercle d’amis sont extrêmement vulnérables à l’exploitation sexuelle à l’extérieur de la famille ou plus tard 
dans la vie (UNICEF, 2001).

Dans ce cadre, parler de « prostitution d’enfants » n’aurait pas de sens, peu importe le cadre réglemen-
tariste ou abolitionniste utilisé pour aborder la problématique, car le terme prostitution renvoie à l’idée qu’il 
y aurait un consentement, voire une volonté, de la part de l’enfant à participer à la transaction commerciale. 
Cela explique que les textes des organismes internationaux et au Canada, se réfèrent de plus en plus au 
terme « exploitation sexuelle » au lieu de « prostitution ». 

En effet, particulièrement chez les mineur-e-s, le consentement est complexe. Si depuis 1989 la Conven-
tion internationale des droits de l’enfant (art. 12 à 17) garantit aux enfants des droits à certaines libertés 
(de pensée, de conscience, de protection à la vie privée, d’exprimer leurs opinions, entre autres), « pourquoi 
l’enfant ne pourrait-il pas disposer librement de son corps? », se demande Guibet (2010), notamment étant 
donné qu’au Canada l’âge du consentement d’un enfant est établi à 16 ans, alors que la majorité n’est 
atteinte qu’aux 18 ans  D’abord, parce que si un enfant –ou un adulte, d’ailleurs- peut consentir à un acte 
sexuel ponctuel, la référence au consentement doit être considérée dans sa temporalité et à l’égard de la 
fréquence des actes. Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de l’acte en soi, mais aussi d’entrer dans un 
système où l’enfant subit tous les effets que de tels actes impliquent. Ensuite, parce qu’il faut comprendre 
la nature du consentement de l’enfant, un être vulnérable, dans sa relation asymétrique avec un adulte 
(Ibid). D’ailleurs, selon Bélice, la perception par les adolescentes du consentement et de la liberté de choix 
demeure problématique, car elles montrent une « confusion entre les besoins matériels et affectifs », leurs 
« motifs véritables étant souvent de l’ordre d’une demande déguisée d’amour ou d’attention » (Bélice, 2014) 

Les facteurs qui expliquent l’exploitation sexuelle des jeunes sont nombreux et variés, autant au niveau 
individuel qu’en fonction de la société ou le pays dans lequel l’enfant est né. Si les abus sexuels subis 
peuvent rendre les jeunes vulnérables aux proxénètes, trafiquants de drogue et autres manipulations, la 
discrimination sexuelle et la subordination des femmes et des filles ont été désignés comme une cause 
fondamentale de l’exploitation sexuelle commerciale (UNICEF, 2001). Au Québec, les intervenant-e-s sont 
d’accord sur le fait que les filles sont manipulables, parfois brisées ou éprouvées par leurs expériences. Tel 
qu’affirme Bélice, elles « ne demandent pas mieux que de se faire dire ce qu’elles veulent bien entendre […] 
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Elles sont, en général, des proies faciles, mal menées par la vie et influençables. Dire non devient difficile 
par peur de froisser l’autre ». D’autres tombent à cause des drogues qui sont proposées et acceptées. Sans 
disposer d’un choix éclairé et volontaire, certaines filles prennent elles-mêmes la décision de se faire exploi-
ter, car elles n’ont pas « la capacité de mesurer la portée de la décision qui la poussera à devenir un objet 
sexuel », explique Bélice. Pour ces filles, la prostitution est un « concept assez vague » et elles n’ont pas le 
sentiment d’être sous la contrainte d’un proxénète, affirme l’auteure (Bélice, 2014).

1.2. Le cadre légal

Parmi les lois entourant l’exploitation sexuelle spécifique chez les mineures, de nombreuses initiatives 
gouvernementales ont visé à étudier la question de la vie sexuelle des jeunes qui se retrouvent dans des 
contextes de prostitution. Par exemple, les commissions canadiennes Bagdley (1984) et Fraser (1985) ont 
cherché à étudier la pornographie et  la prostitution juvénile, donnant lieu à « une nouvelle loi pour crimina-
liser la violence sexuelle à l’endroit des enfants, dont l’exploitation sexuelle des jeunes » en 1988 (Gouver-
nement du Canada, 2016). Abondant dans le même sens et promulgué en 2002, le projet de loi C-15A a 
modifié le Code criminel afin « de faciliter la poursuite d’individus s’adonnant au tourisme sexuel impliquant 
des enfants » et créé, entre autres, « de nouvelles infractions au Code criminel et des mesures d’exécution 
de la loi en matière d’exploitation sexuelle des enfants, en particulier en ce qui concerne la pornographie 
juvénile et Internet ainsi que le fait de leurrer les enfants sur Internet » (Ministère de la justice du Canada, 
2005). 

Quant au statut légal de la prostitution au Canada, il a connu de nombreux changements au cours des 
dernières années, celui-ci ayant été remis en question lors du recours Canada (Procureur général) c. Be-
dford, 2013 CSC 72. En effet, les appelantes au pourvoi incident, plus précisément les travailleuses du sexe 
Terri Jean Bedford, Amy Lebovitch et Valérie Scott  ainsi que l’avocat ont voulu mettre en lumière les balises 
d’application jugées floues et inconstitutionnelles : cette loi datant de 1892 rendait la prostitution légale, 
mais certains articles de loi rendaient criminelles des actions lui étant associées. C’est donc durant ce re-
cours qu’il a été possible de statuer le fait que trois articles du Code criminel étaient incompatibles avec 
l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés : ces articles étant l’interdiction de tenir une maison 
de débauche ou de s’y retrouver (art. 210), le proxénétisme et  vivre des fruits de la prostitution (art. 212(1)
j)), et finalement, la sollicitation (art. 213(1)c)) (Gouvernement du Canada, 2013). Ainsi, en décembre 2013, 
le gouvernement fédéral de l’époque avait un an pour revoir les dispositions législatives de la prostitution 
et proposer un projet de loi tenant compte des commentaires de la Cour supérieure. Après quelques mois 
de concertation, c’est le 4 juin 2014 que le gouvernement Harper dépose le projet de loi C-36 qui se voulait 
un rapprochement du modèle abolitionniste communément appelé « le modèle suédois » en vertu de la pre-
mière loi visant à abolir la prostitution, adoptée en 1999 en Suède. 

Dès lors, le projet de loi C-36, aussi connu sous le nom de la Loi sur la protection des collectivités et 
des personnes victimes d’exploitation, statue que l’achat de services sexuels, l’obtention d’un avantage 
financier ou matériel (proxénétisme), la publicité pour la vente de services sexuels et la communication 
dans le but de vendre des services sexuels dans des endroits publics potentiellement fréquentés par des 
enfants deviendraient dès lors illégaux. En plus de changements législatifs, le gouvernement fédéral a pré-
vu d’investir 20 millions de dollars au cours des cinq premières années suivant la promulgation de la loi 
dans le but de soutenir les programmes pouvant aider les femmes prostituées à abandonner la prostitution 
(Gouvernement du Canada, 2014). Cependant, alors que le projet de loi fut salué par des féministes abo-
litionnistes, elles ont toutefois souligné qu’il ne faudrait pas criminaliser les femmes prostituées même si 
elles se retrouvent sur un territoire fréquenté par des enfants, comme le stipule la loi, car ce sont les clients 
et les proxénètes qui sont problématiques, et non les personnes qui se retrouvent dans l’industrie du sexe 
(Perrier dans La Presse canadienne, 2014). 

Alors que la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation nécessite 
une application dans l’entièreté du pays, les municipalités et les provinces peuvent développer des  
programmes afin de mettre en œuvre différentes initiatives pouvant pallier des manquements ou boni-
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fier l’application de la loi, par exemple. 

À Montréal, c’est par l’entremise de services chapeautés par la municipalité (précisément le Service 
de police de la ville de Montréal (SPVM)), que des programmes sont mis en œuvre afin d’aider les victimes 
d’exploitation sexuelle. À titre d’exemple, depuis 2002, le SPVM collabore avec de nombreux organismes 
(dont la Sûreté du Québec, le Centre national de coordination contre l’exploitation des enfants (CNCEE), la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC), The Federal Bureau of Investigation (FBI), U.S. Department of Ho-
meland Security,) dans le cadre de leur module Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 
(ESEC) (SPVM, 2016) afin d’adresser les crimes de nature sexuelle à l’égard des enfants dont la pornogra-
phie juvénile et la traite. Ainsi, au Canada et au Québec, les programmes qui visent l’exploitation sexuelle et/
ou la violence sexuelle faite envers les enfants se font par l’entremise de collaborations entre les services 
policiers, le gouvernement et les organismes communautaires. En ce sens, les programmes de prévention 
et d’intervention en milieux scolaires dépendent du financement communautaire à cet effet.



2. L’EXPLOITATION SEXUELLE DES FILLES À MONTRÉAL
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. 

« »
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Il n’existe pas de définition commune du concept de gangs de rue. Selon Danièle Lori (2016), « les 
définitions du phénomène varient selon les lunettes propres à ceux qui cherchent à le définir ». Pour le 
SPVM, un gang de rue est « un regroupement plus ou moins structuré, d’adolescents et/ou de jeunes 
adultes qui privilégient l’utilisation de la force, de l’intimidation du groupe et la violence pour accomplir 
des actes criminels, et ce, dans le but d’obtenir le pouvoir et la reconnaissance et/ou de contrôler des 
sphères d’activité lucrative » (2004). Michèle Fournier mentionne dans son rapport de recherche (2003) 
que la définition de gang de rue dépend de plusieurs facteurs, comme l’époque, les intérêts et les champs 
de compétence. Par exemple, les services de police, les écoles, les médias ou les citoyens ne voient pas le 
phénomène de la même façon. Cependant, malgré cette difficulté à avoir un consensus quant à la définition, 
le fait de commettre des actes délinquants semble être un critère important et récurrent. La sécurité publique 
du Québec (2016) fait ressortir qu’il est complexe de comprendre ce qu’est un gang de rue, car c’est un 
phénomène qui « se situe au carrefour de plusieurs réalités sociales ». Les gangs de rue ne sont donc pas 
des groupes homogènes qui se ressemblent. Par exemple, il serait fallacieux de prétendre que les membres 
des gangs de rues sont tous des criminels ou tous des adolescents (Ministère de la Sécurité)blique, 2016).  

2.1. Portrait des gangs de rue à Montréal  

Chantal Fredette et Jean-Pierre Guay (2014), quant à eux, se prononcent sur la culture de gang et la 
définissent comme étant « un univers de significations partagées, transmises de génération en génération, 
qui inclut des symboles et des signes de reconnaissances, des règles et des rituels, et des normes et des 
valeurs ». Les composantes des gangs seraient donc d’avoir un surnom, des bijoux et des vêtements de 
luxe, un langage non-verbal spécifique, des rituels et des règles. Un autre point commun des gangs de rue 
serait au niveau des valeurs qui sont prônées, tel l’honneur, la suprématie masculine, la loyauté, l’argent, 
le pouvoir, la misogynie et l’expression brutale de la masculinité (Fredette et Guay, 2014). L’auteur Michel 
Dorais relève également d’autres valeurs tel le respect, l’endurance physique, l’insensibilité émotionnelle, 
l’activité sexuelle et le rejet des autorités parentales et institutionnelles (2006). 

Malgré le fait que le phénomène des gangs de rue ne soit pas nouveau en Amérique du Nord, il l’est 
relativement au Québec. En effet, les gangs de rue tels que connus aujourd’hui se sont formés dans les an-
nées 80 (SPVM, 2014 ; Fleury et Fredette, 2002). Actuellement, plus d’une vingtaine de groupes spécifiques 
tels les Ruffriders, CG, CDP, MOB, Punto Negro, 67, 47, Bo-Gars, ZMafia, Family, West Side, Goodfellows, 
Up Town, C-Units, Black Dragons sont dénombrés, mais les plus connus sont sans aucun doute les Crips et 
les Bloods (Mourani, 2006). Selon le SPVM, le nombre de gangs de rue sur le territoire reste assez stable 
d’année en année, mais leurs membres augmentent constamment. Le SPVM dénombre entre 300 et 500 
membres sur le territoire montréalais, dont 99% non-criminalisés (2014). Malgré la croyance populaire, les 
gangs de rue se propagent par essaimage. Les gangs sont donc de plus en plus répandus dans les ban-
lieues car les membres partent de la ville afin de créer de nouvelles branches ailleurs (Lori, 2016). 

Le SPVM, de concert avec le Ministère de la Sécurité publique du Québec, classent les gangs de rue en 
trois catégories différentes:

Bande de jeunes: Les bandes de jeunes sont un « regroupement peu structuré d’adolescent-e-s qui 
commettent des infractions mineures » (SPVM, 2014). La prévention et la sensibilisation sont particulièrement 
pertinentes auprès de ces groupes.  

Gang émergent: Ces gangs sont un regroupement de jeunes qui tentent de ressembler aux gangs majeurs 
mais sont beaucoup moins structurés. Leur activité principale consiste en la défense de leur territoire 
(souvent leur quartier). Les membres des gangs émergents « pratiquent le taxage, profèrent des menaces et 
commettent des agressions armées aux abords de certains lieux publics » (SPVM, 2014). Les gangs de rues 
majeurs ciblent souvent en premier les adolescent-e-s des gangs émergents afin de les recruter. Auprès de 
ces jeunes,  il est important de faire de la prévention, mais aussi de la répression. 

Gang majeur: Les gangs de rue majeurs sont en grande partie constitués d’adultes, mais aussi d’adolescent-
e-s, qui posent des actes criminels « de plus haut niveau, comportant une violence ciblée » (SPVM, 2014). 
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Les réseaux d’exploitation sexuelle et de traite humaine font partie des activités de cette catégorie. À ce 
stade-ci, les interventions répressives sont privilégiées. 

L’affiliation aux gangs de rue dépend de plusieurs facteurs systémiques, sociaux et personnels. Danièle 
Lori (2016) explique cinq motifs d’affiliation qui répondent aux différents besoins que les jeunes cherchent 
à combler. Le premier est le besoin de survie. Ces jeunes ont donc des problèmes d’argent ou font face à 
une situation difficile. Vient ensuite le besoin d’appartenance. En effet, plusieurs jeunes veulent appartenir 
à un groupe qui s’apparente à une famille, ou veulent suivre quelqu’un (un membre de leur famille, un-e 
ami-e, un-e partenaire, etc.). En troisième place se trouve le besoin de pouvoir. Les gangs de rue peuvent 
être perçus comme prestigieux et inatteignables et les membres peuvent ressentir un sentiment d’invinci-
bilité. Un autre besoin à combler serait le plaisir, tout simplement parce que les gangs de rue peuvent avoir 
une image « cool ». Finalement, certains jeunes rechercheraient un sentiment de liberté et penseraient pou-
voir le trouver en rejoignant un gang. 

Bien que les gangs de rue soient aussi composés de filles, les garçons y sont en plus grand nombre. 
Les études recensant la présence des adolescentes dans les gangs sont très rares, mais le nombre de filles 
serait évalué entre 10% et 25% (Hamel, Fleury et Fournier, 2003). Selon la criminologue, sociologue et au-
teure Maria Mourani, aucun gang exclusivement féminine ne peut être retracé à Montréal, et aucune fille ou 
femme n’est au pouvoir d’un gang de rue actuelle (2006). De ce constat découle deux statuts que les filles 
peuvent occuper au sein des gangs de rue : partenaire ou accessoire (auxiliaire).  

Les filles partenaires: Les filles partenaires sont celles qui rejoignent les gangs de rue de la même façon et 
pour les mêmes raisons que les garçons. Ces jeunes sont aussi délinquantes et violentes que les membres 
masculins et ont des tâches et des occupations similaires aux garçons (Pelletier et Brisebois, 2016). 

Les filles accessoires: Les filles accessoires sont dépendantes des garçons. Ce sont les filles sollicitées à 
des fins sexuelles et/ou commerciales. Les filles accessoires sont recrutées par les gangs de rue et perçues 
comme des jeunes naïves qui peuvent leur rapporter de l’argent (Pelletier et Brisebois, 2016). Ce statut re-
présente la majorité des filles fréquentant les gangs de rue, car elles sont  naturellement identifiées comme 
des « putains » dont on peut se servir dans l’immédiat  (Dorais, 2006 ; Fredette, 2010). 

2.1.1 L’exploitation sexuelle au sein des gangs de rue

L’exploitation sexuelle des filles est une des activités principales des gangs de rue. En effet, ce secteur 
très lucratif est plus rentable que le trafic de drogues. En outre, « il est moins dangereux, car les services 
policiers ont plus de difficultés à déceler les réseaux et à prouver leur existence » (Table de concertation sur 
les agressions à caractère sexuel de Montréal, 2016). Les gangs recrutent donc constamment des jeunes 
filles afin de les enrôler dans des activités prostitutionnelles. Les premiers contacts avec le monde des 
gangs de rue se font souvent avant le début de l’adolescence. Ce recrutement se fait habituellement dans 
des espaces publics fréquentés par les adolescent-e-s tels les écoles secondaires, les centre commerciaux, 
les terminus d’autobus, les parcs, les restaurants, etc. (Lori, 2016). Notons qu’avec l’utilisation croissante 
des nouvelles technologies, les proxénètes recrutent et sollicitent également les jeunes filles via les médias 
sociaux populaires, tels Facebook, Instagram ou même Snapchat (Saint-Jean, Roy et Dèque, 2011 ; groupes 
de discussion, 2016). « Admettons une fille se fait expose là, ben c’est sûr qu’elle va avoir pleins de adds 
sur Facebook pis ces gens-là ça peut être n’importe qui » ajoute une jeune lors d’un groupe de discussion.

Les gangs de rue utilisent toutes sortes de techniques de recrutement aussi sournoises les unes que 
les autres. La manipulation est sans doute la forme la plus subtile et la plus utilisée pour recruter ces jeunes 
filles. 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 de-
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mande de l’aide financière lors d’une impasse et établit des projets coûteux comme l’achat d’une maison 
ou des voyages. 

Pelletier et Brisebois (2016) expliquent qu’il existe trois types de recrutement. Le premier est le recru-
tement par vulnérabilité. Ce sont des filles qui vont en quelque sorte accepter de se prostituer afin d’être 
aimées et acceptées. Elles ne sont pas forcées physiquement, sauf lorsqu’elles remettent leur activité en 
question. Le deuxième type est le recrutement par aventure. Ce sont des filles qui recherchent des sensa-
tions fortes, qui aiment l’argent et veulent en faire le plus possible. Celles-ci entrent donc en contact avec 
les proxénètes par elles-mêmes afin de « travailler ». Ces derniers proposent une sorte de partenariat et 
finissent par conserver la grande majorité des sommes amassées par les filles. Le dernier type est le recru-
tement par amitié. Ce sont des amies ou des connaissances qui exposent leur mode de vie glamour et qui 
essayent de convaincre les autres filles à participer aux activités prostitutionnelles en montrant leur argent 
et leurs cadeaux. Recruter d’autres adolescentes leur permet parfois d’éviter de participer elles-mêmes à 
des activités prostitutionnelles. 

Une fois recrutées, les jeunes filles sont souvent confrontées à des rites de passage. Ces initiations sont 
dégradantes et violentes et établissent un climat de peur. Les jeunes filles sont violées, parfois par plusieurs 
garçons, dès leur arrivée au sein du gang (Fleury et Fredette, 2002). Les gangbang et gangrape peuvent 
aussi arriver à d’autres moments, comme lorsqu’une fille désobéit ou tente de partir : « Les filles ont le choix, 
tu veux faire quoi ? Tu veux tes 67 secondes par sept femmes ou tu veux te faire fuck par 13 gars ? ». Cet 
extrait, tiré du documentaire Histoires de rue : filles, gangs et réalités (Y des femmes de Montréal, 2012), 
montre un exemple d’initiation où les adolescentes doivent « choisir » entre se faire battre par sept autres 
filles pendant 67 secondes ou avoir des relations sexuelles avec 13 gars simultanément. 

Les filles exploitées par les gangs de rue n’ont pas toutes la même expérience. Il est important de com-
prendre les différentes façons dont les victimes d’exploitation sexuelle vivent la problématique afin d’orien-
ter les interventions en fonction de leurs vécu. 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 ma-
jorité 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’aper-
çoivent 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 ac-
cessoires. 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. 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 aventu-
reuses, 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. 
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Les indépendantes perçoivent le 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 malheu-
reusement souvent dans l’ombre. 

2.1.2   Le processus d’engagement et de sortie

Plusieurs auteur-e-s se sont intéressé-e-s à la question de l’exploitation sexuelle par les gangs de rue. 
Evelyne Fleury et Chantale Fredette, reprises par plusieurs autres (Pelletier et Brisebois, 2016 ; Lori, 2016), 
proposent un schéma qui explique le processus d’engagement des filles dans les activités prostitutionnelles 
des gangs de rue et comment intervenir lors de chaque étape. Ce schéma illustre les sept étapes expérimen-
tées généralement par les adolescentes recrutées à des fins d’exploitation sexuelle. Il est important de noter 
que ce ne sont pas toutes les filles qui passent par toutes ces étapes et que celles-ci ne sont pas toujours 
suivies dans cet ordre précis.

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 rela-
tion 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 préven-
tion 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). 

Implication et engagement: Les activités prostitutionnelles ayant commencées, les adolescentes ne réa-
lisent pas nécessairement ce qu’elles sont en train de vivre. En revanche, c’est à cette étape qu’elles com-
mencent à ressentir un malaise face à leurs actes sexuels. Vivant des émotions mitigées, elles insistent sur 
l’aspect volontaire de leur participation et nient toute forme de contrainte. Encore une fois, il est important 
d’intervenir afin d’établir un climat de confiance avec ces jeunes et de les amener à verbaliser la raison de 
leur malaise. 

Lune de miel: Lors de la phase de lune de miel, les adolescentes font abstraction des situations déplaisantes 
précédemment vécues et se concentrent sur les avantages perçus. Les filles jouissent d’un « sentiment de 
liberté et d’autonomie » et elles « recherchent et expérimentent le plaisir » (Fleury et Fredette, 2002). Même 
si ces adolescentes semblent fermées à la discussion, il est pertinent de maintenir le lien de confiance et de 
« semer des graines de confusion » (Fleury et Fredette, 2002). 

Situation de crise: À l’inverse de la lune de miel, la situation de crise est ponctuée de malaises. En effet, 
lors de cette période, les adolescentes vivent plusieurs difficultés, comme de la violence, des grossesses 
non-désirées, des abus de substances, etc. Elles ont peur et sentent qu’elles ont perdu le contrôle. À ce 
moment, l’important est de « renforcer le pouvoir de changement » de ces filles afin de consolider le désir de 
sortie (Pelletier et Brisebois, 2016). 

Réflexion et dilemme: Cette étape, généralement déclenchée par la situation de crise, est cruciale dans 
le processus de sortie. Les filles prennent du recul et évaluent leurs différentes options. De plus, elles 
prennent conscience que le fait de rester dans le gang ou bien d’en sortir représente des risques. Miser sur 
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les forces et les compétences de ces adolescentes et les aider à mettre en place des stratégies sont des 
interventions à privilégier. 

Coupure et distance: Malgré leur désir de se distancier des violences et des dangers du gang, les filles vivent 
des émotions ambivalentes. Effectivement, elles ne veulent pas nécessairement quitter leur cercle social ou 
encore leur « amoureux », pour qui elles éprouvent encore souvent des sentiments. De plus, elles craignent 
les représailles et les risques associés à leur départ. Il est utile d’aider ces adolescentes à mettre en place 
des stratégies de distanciation, leur faire vivre des succès et de trouver des « alternatives pour répondre 
différemment aux besoins des jeunes filles » (Pelletier et Brisebois, 2016). 

Reprise des activités: Cette étape est possible lorsque les adolescentes recontactent le gang par peur de 
représailles ou par envie de recommencer leur relation amoureuse. Les filles qui reviennent revivent géné-
ralement certaines étapes du processus d’affiliation. Il n’est cependant pas possible de définir combien de 
filles reprennent leurs activités prostitutionnelles. Les intervenant-e-s interviewé-e-s ont d’ailleurs mention-
né qu’elles et ils n’étaient pas toujours en mesure d’assurer un suivi après un certain temps. Par exemple, 
le mandat des intervenant-e-s du Centre jeunesse ne leur permet pas de garder contact après la sortie des 
filles, ce qui rend cette information presque impossible à chiffrer.  

Finalement, il est important de mentionner que chaque fille est différente, et que le processus de désaffi-
liation est très complexe. Il est souvent difficile de sortir d’une situation d’exploitation sexuelle par les gangs de 
rue mais ce n’est pas impossible. Fleury et Fredette rappellent que « la première chose à faire est d’en parler ».  
 
      2.2   L’exploitation sexuelle des filles dans d’autres contextes  

La problématique de l’exploitation sexuelle va au-delà des gangs de rue et peut prendre plusieurs formes. 
Lors des groupes de discussion, les jeunes ont en grande majorité identifié la prostitution de rue lorsque 
questionné-e-s sur ce qu’est l’exploitation sexuelle. Pourtant, 80% de la prostitution de rue échappe aux 
proxénètes des gangs (Fleury et Fredette, 2002). La prostitution de rue est généralement motivée par l’ins-
tinct de survie ou le besoin d’assouvir certains besoins immédiats. Chez les jeunes, cela peut se manifester 
dans les écoles ou les lieux fréquentés par les adolescent-e-s : « 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.

L’exploitation sexuelle survient aussi dans le cadre de relations amoureuses (Pelletier et Brisebois, 
2016). Sans faire partie des gangs de rue, certains garçons vont agir en tant que proxénète et manipuler 
leur partenaire afin qu’elles participent à des activités sexuelles de toutes sortes. À cet effet, une jeune 
mentionne que : « c’est vraiment pas obligé d’être dans une gang de rue, genre moi si je veux vendre de la 
drogue je peux en vendre sans être dans une gang de rue, ben c’est la même chose pour la prostitution, 
comme si je veux faire travailler une fille ou whatever ben je suis pas obligée d’être dans les gangs de rue, 
je dois juste savoir comme ça marche pis c’est tout…c’est facile là. C’est ça la plupart du temps ». Plusieurs 
manifestations reliées à l’exploitation sexuelle peuvent subvenir au sein d’une relation amoureuse, comme 
la manipulation, le manque de consentement à certains ou plusieurs actes sexuels, le chantage, la menace, 
la violence et l’abus de pouvoir (Pelletier et Brisebois, 2016). 

Finalement, on ne peut parler d’exploitation sexuelle sans mentionner les réseaux sociaux. Plusieurs 
situations de demande de photos osées ou de vidéos sont ressorties des différents groupes de discussion. 
Un élève de troisième secondaire raconte : 

Des fois c’est une fille qui envoie un truc à son chum pis il le save sans qu’elle s’en rende compte pis tout 
pis un moment donné ben il l’expose, là les gens vont penser que c’est une pute alors que ce l’est pas,elle 
voulait juste faire plaisir à son chum. 

Les filles vont donc envoyer des photos d’elles via les réseaux sociaux, principalement Snapchat, et éven-

« »
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tuellement, que la relation soit terminée ou pas, la photo risque de se retrouver sur d’autres plateformes. Par 
contre, ces situations n’arrivent pas seulement en contexte de couple. Les jeunes filles questionnées affir-
ment se faire souvent demander d’envoyer des photos d’elles par des garçons qu’elles connaissent plus ou 
moins : « les gars arrêtent pas de te harceler, de te demander d’envoyer des photos de toi avec des trucs osés 
pis tout, c’est énervant ». Un autre phénomène représentant une forme d’exploitation sexuelle par les réseaux 
sociaux est « la purge ». Six des sept groupes de discussion ont mentionné « la purge » lorsque questionnés sur 
l’impact des réseaux sociaux sur la prostitution : « Les filles envoient les photos et ce sont les garçons qui ex-
posent…comme la purge sur Facebook…il est malade ce type pour faire ça ». Cet événement se veut une jour-
née où les adolescent-e-s pensent que tout est permis sur Facebook. Une page Facebook est alors créée avec 
le nom de l’école et les jeunes se permettent de partager les conversations, photos et vidéos de leurs pairs. 
Ces derniers sont convaincus que contrairement aux autres jours, leurs actions n’ont aucune conséquence. 
 
 
         2.2.1 Les conséquences de l’exploitation sexuelle sur les filles 

Au niveau physique, les filles font face à de multiples agressions des proxénètes, des « clients », de po-
liciers et d’autres filles (Bélice, 2014; CSF, 2012) ainsi qu’à des infections transmissibles sexuellement et 
par le sang (ITSS), des grossesses non désirées et des toxicomanies associées au besoin de l’ « accomplis-
sement de cette marchandisation des expériences affectives et sexuelles » (Côté et al. 2014). Selon ces au-
teurs, la consommation de drogue représenterait pour les jeunes une stratégie leur permettant de soulager 
la souffrance et les inhibitions associées aux transactions sexuelles.

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)

Au niveau psychologique, les filles peuvent souffrir de la décorporalisation. À savoir, un processus de 
modification physique et psychique pendant lequel la personne développe « des troubles sensitifs » qui en-
gendrent « un clivage de l’image corporelle » (Trinquart, 2002). Selon la docteure Trinquart, ce processus de 
dissociation de l’image corporelle en deux parties, provoqué par la nécessité de s’adapter à un contexte d’ef-
fractions corporelles répétées et régulières, ou imposant un vécu d’instrumentalisation extrême du corps de 
l’individu, serait généré par l’acte sexuel contre de l’argent, effectué de manière répétée et régulière, et non 
pas par les conditions dans lesquelles cette situation se déroule (2002). Cette dissociation entre le corps 
et les émotions provoquerait, d’abord, la perte de l’investissement plein et entier de son propre corps et du 
soin de son corps et de sa santé et, ensuite, la désensibilisation émotive et sexuelle et l’impossibilité d’avoir 
du plaisir avec le partenaire. Cela supposerait pour les filles un processus difficile de rééducation sur le plan 
amoureux et sexuel pour se réapproprier leurs sentiments, car, tel que soulignent Dorais et Corriveau, « pour 
de nombreuses filles, leurs expériences avec les gangs de rue, puis avec des clients, étaient leurs toutes 
premières relations sexuelles » (2006). 

Sur le plan social, les filles souffrent des conséquences sur leurs parcours scolaires, comme le décro-
chage et la difficulté à s’insérer par la suite sur le marché du travail. Cette situation précaire rendrait ces 
filles encore plus vulnérables, car dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins, elles resteraient une 
proie facile pour les exploiteurs. Faisant partie du cercle vicieux de l’exploitation sexuelle, elles vivraient une 
double victimisation : de la part des hommes qui les exploitent et des autres filles qui veulent se différencier 
d’elles (Dorais et Corriveau, 2006). 

Dans ce cadre, « retourner dans leur milieu de vie d’origine après d’être passées par la prostitution ju-
vénile ne va pas de soi », expliquent ces auteurs et ajoutent que « se retrouver encadrées par leur famille 
–ou son substitut- peut même leur apparaître comme une privation de liberté qui va les inciter à retourner 
dans la prostitution » (Ibid). 

« »
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2.2.2 Profil des proxénètes

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) da-
tant 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 recru-
teuse – 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 proxé-
nètes est qu’ils sont tous motivés par l’argent. 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 crimi-
nelles 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 sœurs exploitées par leur chauffeur adapté. Il est donc important de rappeler qu’il 
existe des proxénètes en dehors de ces profils.

2.2.3 Profil des acheteurs 

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 dres-
ser 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 Montreal & Maritimes Escort Review Board, Toronto Escort Review Board et Pacific and Prairie Es-
cort 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 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, sou-
vent 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). 



3. LES OBSTACLES QUI NE PERMETTENT PAS DE 
CONTRER EFFICACEMENT L’EXPLOITATION 
SEXUELLE DES FILLES À MONTRÉAL     
             
Un troisième facteur lié aux obstacles structurels systémiques serait 
la manière dont les individus perçoivent l’exploitation sexuelle, ce 
qui divise la société québécoise. 
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Les causes de l’exploitation sexuelle des jeunes filles varient tout autant que les barrières qui empêchent 
de contrer cette problématique. Cette section aborde donc les divers obstacles qui ne permettent pas de 
contrer efficacement l’exploitation sexuelle des jeunes filles à Montréal relevés à travers la littérature, les 
entrevues et les groupes de discussion. Ceux-ci sont divisés en quatre parties soit : les obstacles structurels, 
la réalité des adolescent-e-s face à la problématique de l’exploitation sexuelle, les obstacles entourant les 
agents de socialisation des jeunes et les défis des institutions et de leur intervention. 

3.1. Les obstacles structurels qui ne permettent pas de contrer l’exploitation sexuelle

  Cette section fait référence aux barrières qui opèrent dans la structure de notre société, notam-
ment les obstacles structurels systémiques, entendus ici comme ceux qui façonnent les systèmes sociaux, 
politiques et économiques et qui se manifestent dans les principes, habitus et pratiques de l’organisation 
sociale. Conséquemment, ces obstacles empêchent de contrer l’exploitation sexuelle. Ensuite, cette section 
décrit des obstacles structurels étatiques, c’est-à-dire des obstacles déterminés par l’État et ses institu-
tions, tels que les lois et les politiques publiques, qui viennent entraver l’abolition de l’exploitation sexuelle.

3.1.1. Les obstacles structurels d’un point de vue systémique

Pour commencer, les obstacles systémiques imprègnent les sociétés et influencent aussi bien les poli-
tiques publiques que les comportements des individus face à l’exploitation sexuelle. Ils sont liés principale-
ment au modèle patriarcal en vigueur, à la logique capitaliste néolibérale, au clivage des approches vis-à-vis 
de l’exploitation sexuelle au sein de la société et à l’absence de réflexion collective à l’égard du problème.

La sociologie définit le patriarcat comme « une forme d’organisation sociale et juridique fondée sur 
la détention de l’autorité par les hommes » (Bonté, 1991). Au sein d’une société, la logique patriarcale 
représente, pour certain-e-s, une forme de domination masculine dont l’ensemble des structures et des 
personnes qui en ont l’autorité concourent à l’oppression spécifique des femmes (CLES, 2015). D’une part, 
selon la féministe et professeure de Science politique, Sheila Jeffreys, dans un cadre de domination mas-
culine, la sexualité des hommes se construit pour confirmer leur masculinité et ce processus se fait par 
des pratiques d’objectivation et d’agression. Dans ce sens, « l’expression la plus claire de cette sexualité 
de domination réside dans l’existence de l’industrie du sexe, laquelle [la sexualité de domination] reflète et 
contribue à façonner » (Jeffreys, 2009). D’ailleurs, des études effectuées par la psychologue Melissa Farley 
sur les comportements des hommes qui achètent du sexe sur des forums Internet, montrent que l’achat du 
sexe faciliterait la domination qu’ils recherchent en raison des pratiques courantes d’objectification et de 
marchandisation des femmes dans l’industrie du sexe : « Le comportement général des acheteurs de sexe 
comprend un refus de voir sa propre participation à des activités nuisibles telles que déshumaniser une 
femme, l›humilier, la harceler sexuellement, verbalement et physiquement, et de lui payer de l’argent pour 
la contraindre à avoir des rapports sexuels qu›elle n’aurait pas autrement » (Farley, 2016).

D’autre part, l’oppression des femmes se manifeste de manière plus subtile, par exemple, par les rôles 
qu’on leur impose. 

Si le patriarcat traditionnel imposait aux femmes des modèles normatifs mutuellement exclusifs –d’une 
part la mère-épouse et d’autre part, la prostituée qui devait veiller au « confort sexuel » des hommes-, le 
nouveau patriarcat suppose le cumul des rôles féminins : mère, épouse et prostituée. 

Tel qu’affirme Ricci, les femmes sont appelées à être à la fois de bonnes mères, de bonnes travailleuses 
et de bonnes amantes avec leur conjoint Pour l’auteure, l’épanouissement féminin passerait ainsi par le 
regard masculin, ce qui encouragerait les femmes à accomplir le mieux possible les rôles accordés, dont 
celle de la prostituée (2012). Les impacts de cette tendance se ressentent dans la sphère privée et les 
conduites sexuelles jusqu’alors réservées au porno sont quotidiennes (Ibid). C’est ce que des chercheuses 
et des chercheurs appellent la pornographisation, entendue comme la domination généralisée des images 
pornographiques, des valeurs et de l’esthétique dans la culture populaire et son influence globale sur les 
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relations humaines (Goldfarb, 2015). 

Selon cette auteure, ce phénomène, qui va de pair avec la pénétration omniprésente des médias dans la 
société moderne durant les trente dernières années, aurait facilité la pornographisation culturelle, refaçon-
né l’imaginaire collectif et eu un impact social profond: porno et le sexe sont presque devenus synonymes. 

De par la domination masculine et la propagation de la culture pornographique au sein de la société, le 
modèle patriarcal sert à la banalisation des femmes comme objet sexuel, ce qui va de pair avec le renfort 
de stéréotypes misogynes. Ceci entraînerait, pour certain-e-s auteures, la sexualisation précoce des filles, 
définie comme « l’invasion de l’espace public par les stratégies de marketing qui le saturent avec une vi-
sion restreinte de la sexualité ciblant et sexualisant même l’univers des tout-petits » (Boulebsol et Goldfarb, 
2013). Pour ces auteures, la socialisation des filles occidentales se différencie surtout par la « sexualisation 
dont elles sont à la fois victimes et productrices », car elles héritent des mécanismes de sexualisation et de 
restriction identitaire qui leur sont préexistants et, en même temps, elles légitiment cette sexualisation et la 
renforcent par leurs comportements. Ainsi, cette transformation peut être vue comme l’un des premiers pas 
vers l’exploitation sexuelle de leur corps (Ibid).

Le modèle patriarcal va de pair avec la logique capitaliste néolibérale des sociétés occidentales, car, en 
raison de ses principes de production illimitée, de consommation et de profitabilité, elle favoriserait l’ap-
propriation de la personne physique des femmes et de ce qu’elles produisent (Ricci, 2012). Premièrement, 
ce phénomène fonctionnerait par la demande masculine autant que par l’offre féminine. D’une part, les 
marchés du sexe visent à stimuler et à satisfaire la demande masculine par l’offre d’une diversité et d’un 
volume croissant de corps et de « services sexuels » à bon prix et en tout temps (Ibid). D’autre part, la pauvre-
té et notamment l’absence de solution de remplacement viable, pousserait les femmes et les enfants vers 
la prostitution, les femmes issues des couches défavorisées étant surreprésentées dans le commerce du 
sexe (CSF, 2012). Deuxièmement, l’idéologie consumériste, inhérente à la logique capitaliste néolibérale, 
encourage le « on veut tout, tout de suite », tel qu’affirme la sociologue et professeure de l’UQAM, Francine 
Descarries lors d’une entrevue. Cette idéologie pousse de plus en plus de jeunes à considérer la prostitution 
comme un moyen de satisfaire leurs désirs de consommation, autrement inaccessibles (CSF, 2012).

Un troisième facteur lié aux obstacles structurels systémiques serait la manière dont les individus 
perçoivent l’exploitation sexuelle, ce qui divise la société québécoise. 

D’un côté, les abolitionnistes soutiennent qu’un tel échange cristallise la domination des hommes sur 
les femmes et qu’en tant que violence contre les femmes, il porte atteinte aux droits humains. Le courant 
réglementariste, en revanche, considère que la femme a le droit de décider si elle veut échanger des ser-
vices  sexuels contre de l’argent et que ce choix personnel reflèterait sa liberté et son agentivité. « Dans 
cette logique tout est permis si c’est moi qui le choisit», affirme Descarries. En ce sens, la pornographie et 
la prostitution sont considérées comme des pratiques qui, étant auparavant sous le contrôle des hommes, 
sont désormais sous l’égide des femmes libérées qui maîtrisent leurs choix individuels et leur corps. Cette 
approche trouve son écho dans le domaine de l’intervention et au sein des écoles. « Les écoles ne savent 
pas quel discours adopter, si abolitionniste ou considérer la prostitution comme un travail. Certains consi-
dèrent la prostitution comme une opportunité de développer leur agentivité [des filles] », affirme lors d’un 
entretien une organisatrice communautaire. 

Ce clivage serait le fruit, selon certaines personnes interviewées, de l’absence d’une réflexion collec-
tive sur l’exploitation sexuelle, car le fait qu’« il n’y a pas de débat sur le parcours [de l’exploitation sexuelle] 
et pourquoi les femmes le font » contribuerait à la « banalisation » du phénomène, explique Sylvie Ga-
gnon, présidente du Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale.. « Acheter des actes 
sexuels, est-ce acceptable? », c’est la question à laquelle la société devrait répondre, affirme Gagnon.

3.1.2. Les obstacles structurels au niveau étatique

L’État se trouve, lui aussi, à l’origine des éléments qui entravent le combat contre l’exploitation sexuelle 
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des jeunes, soit par des politiques publiques mises en place, soit par des lois. Premièrement, concernant les 
gouvernements, les restrictions budgétaires ont entraîné la coupure de programmes, la diminution de ser-
vices aux jeunes ainsi que la suppression des postes d’intervention au sein des instances travaillant contre 
l’exploitation sexuelle au niveau des milieux communautaires, de l’éducation, de la santé et de la police. 

Les baisses de financement en éducation et en santé vont contre les objectifs de lutter contre la traite, 

a affirmé la directrice d’un organisme dans une entrevue, car, selon elle, cela provoque « la diminution 
des réponses à leurs besoins [des jeunes] dans les écoles et les jeunes risquent de se retrouver dans la 
rue ». Pour ce qui est des écoles appartenant aux commissions scolaires anglophones, en plus de souffrir 
du manque de professionnel-le-s et d’intervenant-e-s, elles se heurtent au fait que la grande majorité des 
ressources disponibles, publiques et communautaires, sont en français. Du côté de la police, ce manque 
de ressources complique la tâche des programmes comme Les survivantes (du SPVM), dont le mandat de 
prévention et d’intervention couvre les quatre régions de l’Île de Montréal. De plus, la réforme au sein des 
services sociaux et de santé lancée en 2014 provoquerait une confusion entre les mandats ainsi qu’une 
surcharge de travail. Le personnel se trouve donc « épuisé, angoissé, surchargé et sans sentiment d’ap-
partenance ni engagement » (La Presse, 2016).  Cette restructuration entraînerait aussi un changement 
d’approche avec la « médicalisation des problèmes sociaux » et l’établissement de nouveaux ratios qui 
doublent le nombre de client-e-s par professionnel-le, assure une intervenante d’un Centre jeunesse. Enfin, 
le manque de concertation, de communication et de collaboration entre les organismes, les institutions et 
le personnel travaillant contre l’exploitation sexuelle, empêche également de concevoir des stratégies trans-
versales qui atteignent le fond du problème. Ainsi, des responsables d’organismes constatent le manque 
de cohérence et de vision à long terme des programmes qui ciblent cette problématique. L’exploitation 
sexuelle et les gangs de rue, par exemple, sont des phénomènes que les institutions et les organismes 
conçoivent différemment ce qui entraîne, parfois, des approches divergentes ou des initiatives doublées. 

Les programmes de prévention et de lutte contre l’exploitation sexuelle sont en général de court terme 
et, une fois terminés, aucune continuité n’est assurée. 

Tout cela empêche la mise en place de mesures efficaces et durables. Deuxièmement, pour ce qui est 
des entraves légales, elles peuvent porter sur le contenu de la loi aussi bien que sur l’interprétation et 
l’application que les institutions en font. Pour certain-e-s intervenant-e-s et fonctionnaires rencontré-e-s, la 
« mauvaise terminologie légale » au sein du Code criminel canadien en serait un bon exemple, car le terme 
« exploitation sexuelle » n’y serait pas clairement défini et donc, la loi qui détermine ce délit resterait diffi-
cile à appliquer. En effet, selon l’article 153 (1) a) et b), l’exploitation sexuelle est une infraction commise 
contre un-e adolescent-e entre 16 et 18 ans, au sein d’une relation de dépendance ou d’exploitation, dans 
laquelle la personne touche ou invite à des attouchements à des fins sexuelles (Gouvernement de Canada, 
2015). Or, deux problèmes se posent : la loi ne définit point ce qu’elle entend par « relation d’exploitation » 
ni « dépendance » et ne considère pas les cas qui n’impliquent pas du contact physique, comme les danses 
nues sans contact, les photos pornographiques ou la cyberintimidation. Même si, de par sa caractérisation, 
l’article 279.011 (1)12 semblerait plus pertinent, car il inclue le recrutement, l’hébergement, le contrôle et 
l’influence sur les mouvements des mineur-e-s, il ne concerne pas l’exploitation sexuelle mais la traite de 
mineur-e-s (Gouvernement de Canada, 2015). 

Ainsi, l’imprécision de la loi entraverait la tâche des fonctionnaires de la police lorsque vient le moment 
de prouver qu’il s’agit bel et bien d’un cas d’exploitation sexuelle et faire son signalement. On l’appelle la 
« difficulté de la preuve », car il est difficile de prouver le lien entre la victime et son exploiteur. Selon la Sû-
reté du Québec (SQ), les victimes ont souvent peur de ce qui pourrait arriver et, dans certains cas, elles ont 
une relation de confiance avec leur agresseur (SQ, 2016). D’autres sont « en amour » avec leur exploiteur 
et ne sont pas prêtes à abandonner ce milieu. « La police doit assurer les arrières avant les arrestations » 
pour éviter que les dossiers s’effritent devant les tribunaux, reconnaît dans un entretien la responsable d’un 
12 « Quiconque recrute, transporte, transfère, détient, cache ou héberge une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou exerce un contrôle, 
une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation. » 
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organisme qui travaille sur l’exploitation sexuelle. C’est la raison pour laquelle, monter un dossier d’exploi-
tation sexuelle peut prendre entre six mois et un an, explique Diane Veillette, agente du SPVM responsable-
du programme Les survivantes. De plus, même si cela aurait évolué au cours des dernières années13, des 
intervenant-e-s d’écoles et d’organismes communautaires expliquent que les fonctionnaires de la police 
et du système judiciaire n’auraient pas toujours conscience de la victimisation des filles impliquées dans 
l’exploitation sexuelle, ce qui rendrait difficile de reconnaître l’exploitation sexuelle des jeunes au niveau 
des institutions. Ces obstacles contribuent à ce que les intervenant-e-s des Centres jeunesse se retrouvent 
souvent avec des signalements portant sur des « comportements sexuels inappropriés » ou des « troubles 
du comportement » au lieu d’exploitation sexuelle. Cela ébranlerait la confiance des intervenant-e-s et celle 
des filles dans les institutions et empêcherait le bon suivi des victimes. D’ailleurs, si la SQ constate que 
« l’exploitation sexuelle prend de plus en plus d’ampleur depuis quelques années en raison des échanges 
de matériel par Internet », elle ajoute que « malheureusement, de nombreux gestes de violence ou d’exploi-
tation sexuelle ne sont pas rapportés à la police » (SQ, 2016). 

Enfin, un obstacle concerne la loi C-36, laquelle criminalise depuis 2014 l’achat de services sexuels, et 
donc les clients, et rend légal sous certaines conditions, comme par exemple une entente de cohabitation 
légitime, les faits d’habiter dans une maison close ainsi que de vivre des produits de la prostitution (Gou-
vernement de Canada, 2015). Pour le Gouvernement fédéral, en incriminant les personnes qui créent la 
demande de prostitution « le projet de loi C-36 réalise son objectif général de réduire cette demande, en 
vue ultimement d’abolir la prostitution dans la plus grande mesure possible » (MJC, 2015). Pourtant, des 
intervenant-e-s rencontré-e-s qui travaillent contre l’exploitation sexuelle assurent que « les femmes et les 
clients ne savent pas sur la nouvelle loi » et « même si la loi a été votée, elle n’est pas appliquée ». Si des 
responsables de programmes affirment qu’elles n’ont pas eu d’informations sur des arrestations de clients 
ayant eu lieu dans leurs territoires, Veillette explique que la loi est appliquée par la police depuis peu et 
souligne que des opérations « clients » ont été mises en place lors du Grand Prix de Formule 1 de Montréal 
en 2016. Pour l’agente, l’obstacle se trouve davantage dans la difficulté d’arrêter les proxénètes, car suite 
à l’arrêt Bedford14, les procureurs refusent d’emblée ce genre de dossier. Elle souligne que « la loi n’est pas 
encore pour les victimes […] le système de justice n’est pas pour les victimes ».

3.2. La réalité des adolescent-e-s face à l’exploitation sexuelle

L’adolescence est une période ponctuée de changements physiques, psychologiques et émotionnels, 
en plus des changements liés à la transition primaire-secondaire. Selon plusieurs expert-e-s rencontré-e-s, 
une des plus grandes caractéristiques de l’adolescence est le manque d’estime de soi. Les adolescent-e-s 
sont continuellement exposé-e-s à des influences externes qui peuvent causer des ravages sur celle-ci. 
L’intimidation, la cyberintimidation, la pression des médias, l’image corporelle, les troubles d’apprentis-
sage, l’influence parentale ou familiale et la pression des pairs sont autant d’éléments qui peuvent avoir 
une incidence sur l’estime de soi d’un-e adolescent-e.  Les expert-e-s qualifient le passage de l’enfance 
à l’adolescence comme un « passage difficile » exigeant en termes de responsabilités pour les jeunes en 
pleine construction identitaire. Bien qu’elles touchent la grande majorité des adolescent-e-s, ces caractéris-
tiques affectent plus les filles. En effet, les études démontrent que les filles sont beaucoup plus difficiles et 
critiques envers elles-mêmes et qu’elles « ressentent davantage de pression, même si les garçons peuvent 
[également] être marginalisés ou se sentir mal dans [leur] corps » (Lalman, 2010). L’apparence physique 
semble prendre dans cette différence d’appréciation entre les sexes une place prépondérante. Les chan-
gements qui s’opèrent à la puberté perturbent l’image que l’on a de soi, pour les garçons comme pour les 
filles mais le décalage prend de l’ampleur avec l’âge. Alors que les garçons gagnent en tonus musculaire, 
conformément au stéréotype masculin valorisé dans notre société, les filles vont plutôt prendre du poids et 
13 Une directive de la Direction du SPVM a établi que les fonctionnaires de l’institution, dont les agent-e-s, doivent se référer aux femmes 
impliquées dans la prostitution comme des « victimes » et non plus comme des « prostituées ». 
14 En 2012, un jugement controversé de la cour d’appel de l’Ontario, a entériné le jugement précédent (Bedford c. Canada, 2010), qui avait 
invalidé les articles du Code criminel canadien interdisant la tenue d’une « maison de débauche » et le proxénétisme. Ce jugement a été porté en 
appel devant la Cour suprême du Canada, qui, en 2013, a conclu à l’invalidité de ces dispositions parce qu’elles portaient atteinte au droit à la 
sécurité de la personne garanti dans l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et ce, d’une manière non conforme aux principes 
de justice fondamentale. Voir Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013.
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s’éloigner ainsi de ce qu’elles pensent être l’ « idéal » féminin de minceur.

Dans leur ouvrage, Cloutier et Drapeau (2008) évoquent le « sentiment d’invincibilité » qui est très com-
mun à l’adolescence. 

En effet, certain-e-s jeunes ont tendance à penser que leurs actions n’ont pas de conséquence et que «ça 
n’arrive qu’aux autres » (Cloutier et Drapeau, 2008). 

Le Dr. Zoccolillo, psychiatre de la Clinique de médecine des adolescents du Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM) explique dans un article que les adolescent-e-s prennent parfois des mauvaises décisions, 
poussé-e-s par ce sentiment d’invincibilité. Ainsi, « la prise de risque traduit aussi une recherche de sen-
sations fortes, qui peut prendre diverses formes » (Zoccolillo, cité par Popple, 2016). Ces différences sont 
visibles dans les groupes de discussion, car lorsque questionné sur l’importance de parler d’exploitation 
sexuelle, un jeune explique que « c’est pas que c’est pas important, [de parler d’exploitation sexuelle] mais 
comme moi je suis un gentleman, ça va jamais m’arriver ». Chez les filles, on constate plutôt une certaine 
fatalité face au phénomène : « Les gars ne vont pas changer ». Les filles ressentent un sentiment d’impuis-
sance face à la problématique : « On ne peut rien faire, les gars sont toujours en gang ». Elles sentent égale-
ment que leur sécurité est compromise : « Je viens d’Haïti, c’est moins pire à Montréal, mais j’ai l’air d’une 
voleuse le soir quand je vais au dépanneur, je me cache ». 

Les groupes de discussion ont permis de déterminer que l’exploitation sexuelle est une réalité que les 
jeunes connaissent de laquelle elles et ils tentent de se protéger à leur manière. Malgré leur jeune âge, 
les adolescent-e-s rencontré-e-s ont des valeurs qui leur tiennent à cœur et ont souvent un bon esprit cri-
tique. Cependant, lors d’un entretien, une chercheuse mentionne que leurs actes et leurs comportements 
manquent souvent de « jugement éclairé » et de cohérence. Les jeunes ont beaucoup de connaissances en 
théorie, mais elles ne sont pas forcément intériorisées, par manque parfois de maturité. De plus, les ado-
lescent-e-s n’ont pas nécessairement conscience de la répercussion de leurs actes sur le futur, car elles et 
ils s’y projettent très peu. Les filles adoptent donc souvent les bons discours, mais ne sont pas toujours en 
mesure de les appliquer dans leur propre vie.  

Or, les jeunes montrent un esprit critique face aux situations d’exploitation sexuelle : « c’est pas une vie 
ça, c’est même pas un travail » ou encore : « tout ce qui est sans consentement, c’est inacceptable ». De plus, 
elles et ils sont généralement très conscient-e-s de l’habileté à manipuler dont font preuve les recruteurs :

 La majorité des gars qui veulent exploiter les filles, ils vont jamais lui dire directement, ils vont juste la 
manipuler, lui dire des belles choses et après BAM! . 

En effet, les jeunes relèvent quatre raisons et moyens que les garçons utilisent pour manipuler les filles 
afin de les enrôler dans des activités prostitutionnelles. 

L’amour serait la raison principale pour laquelle les filles se font manipuler : « Tellement qu’elle est 
amoureuse elle est aveugle, son chum va lui demander de faire ça et elle va dire okay baby je vais faire ça 
mais l’affaire c’est que dans sa tête, vu que c’est lui qui a demandé, c’est sûrement bon parce qu’elle croit 
qu’il l’aime ». Le chantage est une autre stratégie amenée par les jeunes : « Genre si tu m’aimes, tu fais ça 
pour moi ». Les participant-e-s relèvent aussi le fait que pour certaines filles, la prostitution est anodine : 
« Le gars assure à la fille que c’est normal, c’est pas grave et peut-être qu’elle croit que c’est pour le bien 
ou quelque chose ». Finalement,  les filles se font manipuler en se faisant miroiter une illusion de popularité 
et d’argent: « Si tu vas être avec moi, tu vas être populaire, tout le monde va croire que tu es ma copine ». 
Parfois, certaines filles sont dans des situations d’exploitation sexuelle et ne s’en rendent pas compte. Les 
jeunes questionné-e-s à ce sujet étaient divisé-e-s. Certain-e-s affirment qu’il est impossible de ne pas voir la 
manipulation. Pour d’autres, certains signes sont faciles à percevoir, mais il est possible de tomber dans le 
piège : « Mais sérieux, ouais y’a la manipulation, mais comme tu le sais quand un gars est pas sur ton bord 
ou s’il est sur ton bord, ça se voit pour vrai ». Alors que certaines filles semblent très sûres d’être en mesure 
de se protéger contre l’exploitation sexuelle, d’autres apparaissent plus sensibles à l’attrait monétaire qui 
est largement véhiculé pour attirer les jeunes : « Moi je comprends pas, admettons une fille qui a pas termi-
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né ses études pis qui devient genre escorte ou danseuse, ben elle se fait plus d’argent qu’un avocat, pis toi 
t’étudies ta vie pis comme…elle, elle fait plus d’argent avec du sexe ». Malgré leur esprit critique,  certain-e-s 
jeunes sont tout de même attiré-e-s par l’argent et pensent pouvoir en faire facilement en participant à des 
activités prostitutionnelles.

La mauvaise connaissance des aspects légaux des jeunes, telle que mentionnée par une intervenante 
scolaire, est un obstacle à noter. En effet, pour un grand nombre de jeunes, certaines notions sont floues, 
partiellement comprises ou empreintes de préjugés. Cette méconnaissance de la loi augmente leur senti-
ment d’invincibilité et rend les jeunes insouciant-e-s. L’intervenante donne l’exemple du partage de photos 
sur les réseaux sociaux, car les jeunes pensent souvent que ce geste n’a aucune conséquence légale. Lors 
des groupes de discussion, la question du consentement fut largement discutée. La grande majorité des 
adolescent-e-s questionné-e-s ne connaissent pas l’âge du consentement sexuel mais semblaient connaître 
le terme et l’expliquent comme étant : 

si on veut avoir une relation sexuelle, il faut que la fille et le garçon doivent avoir la même réponse, si 
les deux disent non alors ils vont pas, si les deux veulent alors ils doivent dire oui. Si quelqu’un dit non, 
y’en a pas. 

La définition d’exploitation sexuelle n’est pas non plus maîtrisée par les adolescent-e-s interrogé-e-s. 
Lorsque questionné-e-s sur ce que c’était, les jeunes ont majoritairement nommé la prostitution de rue et 
les gangs de rue. Les actes prostitutionnels en dehors de ces situations sont difficiles à considérer comme 
de l’exploitation sexuelle pour certain-e-s. De plus, lors des groupes de discussion, les participant-e-s ont dû 
répondre aux questions suivantes : « selon vous, à quoi ressemble un pimp? » et « selon vous, à quoi res-
semble une personne prostituée/exploitée? ». Les réponses variées ont énoncé plusieurs clichés.  Les plus 
fréquentes quant au pimp l’ont décrit comme un homme, souvent riche, qui a du swag et qui porte beau-
coup de bijoux. Un jeune rajoute : « De un, c’est vrai il a confiance en lui, il cherche les femmes. De deux, il 
est pas laid, il est beau, parce que s’il était laid aucune femme n’aurait accepté de faire ça. De trois, il est 
baraqué, comme tous les garçons qu’on voit sur Facebook, ils ont des beaux abdos, belle face, tout ça là ». 
Par rapport à la personne exploitée, les jeunes ont majoritairement affirmé que c’était une fille. Par contre, 
deux interprétations sont ressorties : celle de la victime et celle de la « salope ». Certain-e-s ont donc l’image 
d’une personne exploitée vulnérable, triste, isolée et manipulée, tandis que d’autres imaginent plutôt une 
fille qui s’habille de manière indécente et qui cherche l’attention des garçons. Par conséquent, les jeunes 
ont des préjugés assez ancrés quant à l’exploitation sexuelle, ce qui est un obstacle les empêchant de s’en 
protéger.

Finalement, un autre obstacle identifié serait que les garçons ne se sentent pas concernés par la ques-
tion de l’exploitation sexuelle. Dans les groupes de discussion, les garçons affirment à grande majorité que 
c’est une « affaire de fille » et que  « c’est impossible de voir une fille avec plein de gars à moitié nus ». Les 
groupes de discussion mentionnent également que les filles auraient une meilleure connaissance du sujet. 
Les garçons trouvent que « les filles sont souvent sensibles » et que « des fois, elles se laissent faire et ça 
c’est pas bon ». Certains garçons ont donc 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. 

3.3. Les obstacles entourant les agents de socialisation des jeunes 

Cette partie réfère aux obstacles liés aux différents agents de socialisation des adolescent-e-s, soit la 
famille, l’école, les pairs et les médias. La famille agit en tant qu’agent de socialisation principal et a une 
influence directe sur les attitudes, connaissances et comportements des jeunes. Il importe ensuite de se 
pencher sur le rôle de l’école en matière d’exploitation sexuelle, car le milieu scolaire est le deuxième agent 
d’influence dans la vie des adolescent-e-s. Vient ensuite l’influence des pairs, avec qui les jeunes passent la 
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majorité de leur temps, ainsi que les médias, auxquels elles et ils sont continuellement exposé-e-s. 

3.3.1. Le rôle de la famille face à la problématique de l’exploitation sexuelle

Les parents ont leur part de responsabilité face à la problématique de l’exploitation sexuelle. Or, plu-
sieurs d’entre eux n’abordent pas la question avec leurs enfants et comptent sur l’école pour faire la pré-
vention. Lors des groupes de discussion, les jeunes ont mentionné que 

c’est eux [les parents] qui nous ont mis au monde, donc c’est à eux de s’en occuper » et que « c’est à eux 
aussi de nous montrer l’exemple, de nous dire qu’il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes, qu’il y a 
d’autres choses qui sont bonnes, de nous montrer le bon chemin, parce qu’ils veulent toujours le meilleur 
pour nous, c’est ça le rôle des parents . 

En effet, les adolescent-e-s s’accordent à dire que c’est principalement la responsabilité des parents de 
leur parler d’exploitation sexuelle et de les sensibiliser afin de leur offrir les outils nécessaires pour se pro-
téger. Toutefois, lorsque questionné-e-s sur la provenance des informations reçues sur le sujet, les parents 
sont rarement la principale source.

Une intervenante sociale nous affirme que, pour beaucoup de familles,  « la sexualité est encore un 
sujet tabou » dont il est difficile de parler et que l’on préfère parfois ignorer. Ces propos sont corroborés 
par un directeur d’école secondaire qui mentionne qu’« il y a une résistance de la part des parents à parler 
de cette problématique ». Certains jeunes ont fait le même constat : « L’affaire que j’aime pas, c’est quand 
je regarde un film pis là dès qu’il y a un truc genre même un kiss, mes parents changent la chaîne tout de 
suite ». D’autres jeunes affirment que la culture de leurs parents aurait un rôle à jouer dans le fait que ce soit 
tabou, ce qui pourrait rend le dialogue compliqué. De plus, les parents manqueraient parfois d’informations 
sur le sujet et auraient des difficultés à identifier les risques chez leurs enfants. Une organisatrice commu-
nautaire rencontrée relate toutefois que cela serait en train de changer, car certains parents prennent de 
plus en plus conscience de cette problématique présente dans les milieux scolaires. Enfin, les jeunes se 
questionnent sur la connaissance qu’ont leurs parents sur le sujet : « peut-être même eux [les parents] ils ne 
savent pas, ils ne connaissent pas, alors ils ne peuvent pas l’apprendre à leurs enfants ». Selon les jeunes 
intérrogé-e-s, les parents manqueraient d’information et seraient donc souvent moins informé-e-s que leurs 
enfants : « Certains parents sont trop euh, quand ils vont entendre ça, ils seront genre vraiment choqués… ».

Les jeunes ont tendance à être plus à l’aise à parler d’exploitation sexuelle avec leur mère ou leurs frères 
et sœurs, qu’avec leur père, comme nous le dit une jeune : « Avec mon père je suis pas à l’aise, mais avec 
ma mère… on se dit beaucoup de choses… ». Certains parents souhaitent initier la conversation, mais ne 
savent pas nécessairement comment s’y prendre. Des stratégies seraient ainsi adoptées comme : « on nous 
parle, mais sans nommer le truc… » ou encore : « on nous dit plus comme des conseils, ce qui est mauvais et 
tout…. ». Les jeunes reconnaissent un manque d’outils provenant de leurs parents afin de prévenir ou de dé-
pister des situations d’exploitation sexuelle. Par contre, certains parents font alors appel à des ressources 
extérieures, comme le raconte une fille : « Une fois je suis allée dans une affaire d’éducation sexuelle avec 
ma mère et j’étais super mal à l’aise, mais ma mère elle a fait comme tu sais c’est pas grave et ça m’a 
pas dérangé d’être avec elle, parce que j’ai fini par m’habituer, j’ai fini par avoir un lien de confiance avec 
ma mère. C’est sûr qu’il y a certaines choses à un moment donné qui sont dur à parler, peut-être que nos 
parents pourraient nous référer à certaines personnes ». Malheureusement, cette situation ne reflète pas la 
réalité de la majorité des jeunes.

3.3.2. Les milieux scolaires : un rôle incertain en matière d’exploitation sexuelle 

Le rôle des milieux scolaires en matière d’exploitation sexuelle est loin d’être défini. En effet, les points 
de vue des partenaires rencontré-e-s sont parfois divergents et le cadre est rarement posé. En premier lieu, 
les milieux scolaires sont principalement destinés à l’éducation des élèves qui les composent. Cela dit, 
l’école se voit attribuer des mandats du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin de 
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pallier certaines problématiques, comme la loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence 
à l’école adoptée en juin 2012. Cependant, ces politiques ne sont pas toujours suffisantes pour répondre 
à la multitude de problématiques existantes. Il est tout d’abord important de comprendre la réalité de l’ex-
ploitation sexuelle dans les milieux scolaires afin de préciser le rôle des milieux scolaires dans cette problé-
matique.

Selon les jeunes l’exploitation sexuelle est principalement reliée à la prostitution de rue et aux gangs 
de rue comme nous l’avons vue précédemment. Toutefois, même si il peut être difficile pour les jeunes de 
considérer d’autres formes d’exploitation sexuelle, elle et ils ont tout de même été capables de nommer de 
nombreux exemples tels que : « exposer des photos », « des échanges pour des devoirs ou des photos » ou 
encore « le fait que des gangs de rue recrutent des jeunes filles à l’école ». Beaucoup d’adolescent-e-s affir-
ment que c’est une réalité dans les milieux scolaires et quelques un-e-s ont nommé des exemples concrets 
d’expériences vécues. Seule une minorité n’avait jamais entendu parler de tels cas dans leur école, sans 
pour autant en nier l’existence à Montréal: « Ça se passe dans d’autres écoles, pas ici ». La problématique 
de l’exploitation sexuelle n’est donc pas visible de la même manière pour toutes et tous, et n’en demeure 
pas moins présente dans les écoles secondaires à Montréal.

Les milieux scolaires ont un rôle à jouer afin de lutter contre l’exploitation sexuelle. Cependant, d’après 
les jeunes interrogé-e-s, ce rôle devrait être partagé avec les parents: 

chacun a sa part à apporter, les parents doivent lutter où l’école ne le fait pas et l’école le fait où les 
parents le font pas… chacun doit apporter sa part. 

Les jeunes relèvent l’intérêt d’un travail complémentaire, mais reconnaissent que ce n’est pas toujours 
le cas : « Ben normalement c’est la job du parent, mais puisqu’ils le font pas, ouais l’école. Mais d’après moi 
c’est parce que les parents comptent sur l’école qu’ils le font pas ». Plusieurs partenaires remarquent aussi 
le manque d’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants et parfois même dans leur éducation, 
délaissant ainsi ce rôle à l’école. « Nous assistons à une déresponsabilisation de certains parents » affirme 
Diane Matte lors d’une entrevue. De plus, l’exploitation sexuelle reste un sujet tabou pour plusieurs écoles. 
Alors que la couverture médiatique nous fait prendre conscience de l’ampleur du phénomène, certaines 
écoles refusent toujours d’aborder le sujet par crainte d’être perçu comme un milieu où l’exploitation sexuelle 
est présente. Ainsi, il arrive que des milieux scolaires redoutent l’impact médiatique que pourrait causer la 
prise en charge de la problématique et certains parents refusent de leur côté que l’école aborde le sujet.

3.3.3. Les pairs : facteur d’influence auprès des adolescent-e-s

Les adolescent-e-s partagent généralement la majeure partie de leur temps avec leurs pairs, directe-
ment à l’école ou indirectement à travers les réseaux sociaux. Une intervenante sociale explique qu’il est 
normal que les pairs s’influencent, puisqu’elles et ils sont constamment en communication. Il est à noter 
que l’influence n’est pas toujours négative. En effet, les adolescent-e-s sont souvent solidaires entre elles et 
eux. Une jeune affirme : « 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 ». Les jeunes interrogé-e-s 
considèrent important le fait d’avoir des ami-e-s de confiance : « Mais ça dépend avec qui tu traines, si tu 
vas chill avec des gens que tu connais pas, c’est sûr qu’il peut y avoir des bagay wrong mais si c’est avec 
tes amis, ben pas vraiment….mais moi je vais pas sortir à 2h du matin avec n’importe qui là ». Ces ami-e-s 
sont également présent-e-s afin de donner des conseils. Lors des groupes de discussion, les jeunes ont en 
grande majorité mentionné que parler à leurs ami-e-s serait la première chose à faire en cas de problème :

 Il faut parler avec les amis en premier, parce que c’est eux qui vous connaissent le mieux. 

Toutefois, les adolescent-e-s accordent parfois aveuglément leur confiance à leurs ami-e-s, ce qui les 
empêche de voir certains signaux d’alerte. Lorsqu’une situation ne les touche pas directement, les jeunes 
sont capables de reconnaître qu’il est possible d’être influencé par les autres. Dans les groupes de discus-
sion, les participant-e-s affirmaient souvent qu’elles et ils seraient capables de reconnaître la manipulation, 
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mais que ce n’est pas le cas pour tout le monde. Après avoir été questionnée sur les raisons qui poussent 
certaines filles à avoir des activités prostitutionnelles, une jeune explique : 

peut-être parce qu’elle n’a pas vraiment le choix, elle est forcée par quelqu’un qu’elle connaît et qu’elle 
fait confiance et elle croit que c’est bon parce qu’il lui dit de le faire. 

Plusieurs intervenantes rencontrées lors des entrevues ont également remarqué une hausse de la vio-
lence chez les filles. Une intervenante scolaire mentionne que ce nouveau phénomène démontre que les 
filles sont influencées par les comportements des garçons et tentent de les reproduire. 

Le regard des autres et la peur du jugement sont des obstacles contribuant à la problématique de 
l’exploitation sexuelle chez les jeunes. En effet, ces dernier-e-s se valorisent auprès de leurs pair-e-s. La 
sexologue Francine Duquet s’est intéressée à la question dans son rapport de recherche sur l’hypersexua-
lisation des  jeunes (2009). Après avoir interrogé un grand nombre de jeunes sur les raisons qui poussent 
les adolescent-e-s à avoir des relations sexuelles, la plus grande majorité a répondu « l’influence extérieure 
[pression des amis, désir de correspondre] ». Lors d’un groupe de discussion, une adolescente a donné un 
exemple d’influence par les pairs qu’un garçon peut vivre : « Les gars des fois ils sortent ensemble pis là ils 
voient une fille qui est gyou, mais ils savent que le gars est en couple, mais ils s’en foutent, pis ils vont dire 
ah vas-y, vas la tchatt, pis là ils vont le faire. » Les filles aussi ont peur du jugement des autres, surtout lors-
qu’elles refusent de poser certains gestes: « Madame, quand on dit non à un gars, ça nous apporte plus de 
problèmes…on se fait traiter de bouzin…parce que eux, tout ce qu’ils veulent c’est bang, mais si tu dis non, 
je suis pas prête, sont comme ah yak ».

3.3.4. L’impact des médias sur les jeunes

Dans la société, la sexualisation et l’hypersexualisation sont omniprésentes et façonnent la perception 
des jeunes quant à la sexualité. En effet, les images et les messages à caractère sexuel se trouvent par-
tout : séries télévisées, films, magazines, vidéoclips, chansons, jeux vidéo, etc. Sachant que près de 20% 
des jeunes, soit un-e sur cinq, passent plus de 35 heures par semaine devant un écran (ISQ, 2015), ces 
messages ont forcément un impact sur la sexualité des  adolescent-e-s. Selon la sexologue Francine Duquet 
(2009), « l’abondance de messages sexuels à travers les médias ne serait pas étrangère au phénomène 
d’hypersexualisation des jeunes ». En plus de promouvoir un idéal de beauté inaccessible et de contribuer à 
la sexualisation des adolescent-e-s, la culture populaire reflète une image glamour de la prostitution. « L’in-
filtration, dans la culture populaire, des codes de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle 
préoccupe par l’influence que celle-ci peut avoir tant sur la vision des jeunes quant aux rapports hommes-
femmes que sur les représentations que ces mêmes jeunes se font de la sexualité, de la séduction et des 
relations sexuelles » (Ça Sexprime, 2014).  

Une des questions des groupes de discussion cherchait à connaître l’influence de la culture populaire 
sur la perception qu’ont les jeunes de la prostitution. La grande majorité confirme que la façon dont les 
femmes sont dépeintes dans les vidéoclips est dégradante : 

les vidéoclips influencent vraiment, c’est toujours comme fuck bitches get money, la fille est toujours à 
moitié nue ou nue…pis les gars ont de l’argent. 

Effectivement, plusieurs vidéoclips montrent des images où le « corps de la femme est souvent morcelé 
par des cadrages suggestifs avec la caméra » (Ça Sexprime, 2014). Les jeunes sont conscient-e-s de ces 
images, mais continuent à regarder ces vidéoclips, car elles sont considérées comme étant populaires. Cer-
tain-e-s participant-e-s ont d’ailleurs reconnu que les paroles de chansons ainsi que les vidéoclips teintent 
leur perception de ce qu’est la prostitution :

comme, quand un chanteur dit qu’il faut que [t’aies] des bitch, ben toi tu vas être influencé et tu vas  
comprendre : si j’ai pas des bitch, je suis pas cool. 

Une des grandes conséquences de ces images stéréotypées de la sexualité est la banalisation des com-
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portements sexuels. Malgré l’esprit critique que les jeunes peuvent avoir sur la culture populaire, elles et ils 
intègrent et reproduisent les comportements sexuels qui y sont représentés. Les adolescent-e-s rapportent 
que les garçons aiment « les filles aux gros seins et aux grosses fesses » et « pensent toujours au sexe ». 
Les filles, quant à elles, subissent une pression à céder aux demandes sexuelles des garçons : « y’a du har-
cèlement aussi, les gars sont toujours comme go go go, allez, go, tout le monde le fait […] plus ça avance 
plus ils insistent ». De plus, dans les groupes de discussion effectués dans les écoles secondaires, plusieurs 
jeunes mentionnent que certains comportements ont l’air « cool » parce qu’ils semblent être la norme : « 
Des fois, y’a des filles qui vont faire des trucs juste parce que tout le monde le fait, genre ah deux filles qui 
s’embrassent c’est cool mais les gars les niaisent là…ils veulent juste qu’elles le fassent. Pis comme les gars 
vont dire ah c’est cool mais c’est pas la même chose que les filles ». 

Les réseaux sociaux ont aussi un impact sur la banalisation de la sexualité. Les jeunes communiquent 
presque exclusivement par l’entremise des médias tels Facebook, Instagram et Snapchat, qui sont nommés 
parmi les applications les plus populaires. À travers celles-ci, les adolescent-e-s envoient et/ou reçoivent 
des photos sexy communément appelées des nudes ou encore des dick pic. L’application Snapchat est 
définitivement une des plus utilisées par les jeunes puisqu’elle donne l’impression que tout ce qui est 
envoyé est automatiquement effacé : « C’est tellement facile de juste niaiser une fille sur Snapchat surtout 
et d’envoyer une photo. Là tu penses qu’il va pas screenshot mais y’a plein d’application que tu peux 
screenshot sans que ça le dise » explique un jeune lors d’un groupe de discussion.  Même si elles et ils 
savent que ce n’est qu’une illusion, cela ne les empêche pas d’envoyer tout de même des photos et des 
vidéos. Les adolescent-e-s interrogé-e-s sont en grande majorité capables de nommer les risques associés 
au partage de photos compromettantes, mais ne semblaient pas en connaître les répercussions légales. 
Les jeunes soulignent aussi que les médias sociaux sont un bon outil pour recruter des filles, et même des 
clients, à des fins d’exploitation sexuelle : 

Si je prends l’exemple du pimp il dirait : vous voulez des jolies filles comme elles? En parlant des photos 
exposées sur les médias sociaux…des filles avec des gros seins et des grosses fesses? Ben venez, je 
peux vous en trouver, je peux m’arranger pour que vous couchiez avec si vous donnez un peu d’argent. 

Des photos et des vidéos de filles sont donc affichées sur les réseaux sociaux, puis les proxénètes 
utilisent ces plateformes pour ensuite attirer des clients potentiels. Une autre réalité des médias sociaux est 
l’abondance de messages à caractère sexuel provenant notamment des photos de célébrités, mais aussi 
des memes, vines et quotes. Des sites comme Tumblr où les images et les gifs pornographiques ne sont 
pas censurés attirent beaucoup de jeunes. Les adolescent-e-s sont alors confronté-e-s à des images où la 
prostitution est glorifiée :  « une fois j’ai vu une photo pis c’était écrit comme Strippers win that much money 
and she earns it ». Les jeunes questionné-e-s remarquent aussi l’abondance de publicités à caractère sexuel 
sur des pages comme Facebook : « Même sur Facebook! Parfois je vais sur Facebook et je défile les actualités 
et tu vois que ça. La plupart des choses que tu vois c’est des filles avec des grosses fesses et des gros seins 
tu vois tout le temps ça, y’a pas une journée où tu verras pas ça ». Au final, les jeunes sont régulièrement 
exposé-e-s à des images à caractère sexuel, même lorsque ce n’est pas désiré. Ces messages influencent 
grandement leur perception de la problématique, ce qui est un obstacle les empêchant de se protéger 
contre l’exploitation sexuelle.

3.4. Les défis des institutions et de leurs interventions

Cette partie porte sur les difficultés des milieux scolaires, communautaires, des centres jeunesse 
et d’autres milieux œuvrant auprès d’une clientèle adolescente à offrir une réponse adéquate à la pro-
blématique de l’exploitation sexuelle. La structure des écoles et des programmes œuvrant auprès des 
jeunes, ainsi que les barrières liées aux interventions de la part des divers acteurs y sont abordées. 
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3.4.1. Les structures des institutions : des modèles à réviser

3.4.1.1 Au niveau des milieux scolaires 

Les écoles en soi contiennent leurs lots d’obstacles concernant la problématique de l’exploitation 
sexuelle. Le système scolaire, tel que connu aujourd’hui, date des années 1970 et la structure des écoles 
secondaires n’a pas été revue depuis longtemps. Selon la coordonnatrice des services aux ressources édu-
catives d’une commission scolaire, il est grand temps de revoir le modèle, car il n’a pas évolué avec les 
réalités d’aujourd’hui. 

Un des plus gros obstacles identifiés est le manque de cours d’éducation à la sexualité dans les écoles. 
En effet, depuis la réforme scolaire de 2005, les cours d’éducation à la sexualité, préalablement dispensés 
dans le cadre du cours Formation personnelle et sociale ont été retirés du cursus (Ministère de l’enseigne-
ment et de l’éducation supérieure du Québec, 2016). Par cette décision, le ministère de l’Éducation a voulu 
faire plus de place aux matières de base, comme le français et les mathématiques. Aujourd’hui, l’éduca-
tion sexuelle des jeunes est effectuée par les enseignant-e-s qui, à travers la matière, doivent trouver un 
moyen d’inclure la sexualité. Cependant, les enseignant-e-s n’ont pas toujours le temps, l’aisance ni les 
connaissances pour aborder toutes les problématiques et aspects de la sexualité humaine. Dans un article 
de La Presse paru en 2015, Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement 
(FSE) s’indigne de la proposition d’un projet-pilote d’éducation à la sexualité qui serait offert par les ensei-
gnant-e-s : 

On ne fait pas plus de place dans l’horaire pour ces cours. Mais on demande aux enseignants de se 
débrouiller pour trouver du temps et le donner. Tout va encore reposer sur les épaules des enseignants. 

L’accès à certaines informations dépend alors de plusieurs aspects dont la disponibilité de l’enseignant-e 
ainsi que sa facilité à parler de sexualité, ce qui déséquilibre les connaissances des jeunes. 

L’absence de protocole préétabli pour les cas d’exploitation sexuelle dans les milieux scolaires est égale-
ment un obstacle, car c’est aux professionnel-le-s scolaires que revient la décision de la démarche à suivre. 
Dans le même ordre d’idées, les réseaux sociaux ont une grande influence sur les rapports des jeunes au 
sein des écoles secondaires ainsi qu’à l’extérieur. Pourtant, aucun protocole scolaire n’existe et les interve-
nant-e-s n’ont pas l’obligation de se tenir informé-e-s de ces nouvelles pratiques qui évoluent très vite et qui 
engendrent de nombreuses problématiques.

Plusieurs expert-e-s rencontré-e-s ont affirmé que la question de l’exploitation sexuelle n’est pas une 
priorité pour certains milieux scolaires. Lors des rencontres avec les partenaires, quelques directions ont 
mentionné ne pas vouloir participer au projet, car la problématique de l’exploitation sexuelle et des gangs de 
rue n’était pas une réalité dans leur école. Une intervenante du Centre jeunesse a expliqué que parfois, cer-
taines écoles « ne veulent pas en parler, car ils ont peur de la réaction des parents ». Aussi, une intervenante 
de la CLÉS indique que « plusieurs écoles ne veulent pas parler de cette problématique, car ils ont peur que 
cela n’encourage les jeunes plutôt que de les protéger ». Pour d’autres, les préoccupations sont différentes. 
Lors des recherches de partenariats dans le cadre de ce projet, une intervenante scolaire a mentionné que 
l’exploitation sexuelle et les gangs de rues étaient inexistants dans leur école. Selon ses dires, leur seule 
préoccupation est au niveau de la violence sur les réseaux sociaux. Or, l’exploitation sexuelle est intimement 
liée aux médias sociaux, d’où l’importance d’en élargir la définition.

Le manque de prévention dans les milieux scolaires est d’ailleurs un obstacle important empêchant les 
jeunes filles de se protéger contre l’exploitation sexuelle. En effet, selon la coordonnatrice des services aux 
ressources éducatives d’une commission scolaire, il y a un grand besoin au niveau de la prévention, car 
une fois enrôlées, il est difficile pour les filles de sortir de l’exploitation sexuelle. Non seulement les jeunes 
n’ont pas accès à des cours d’éducation à la sexualité, mais rares sont les écoles permettant à des inter-
venant-e-s ou des organismes de faire des ateliers de sensibilisation. Si ceux-ci sont mis en place, les orga-
nismes et intervenant-e-s disposent d’un temps limité et ne viennent que pour une ou deux périodes durant 

« »



page 37

l’année scolaire. Certains programmes visent des groupes à plus long terme qui, sauf en cas d’exception, 
se font à l’heure du dîner ou après l’école, sur une base volontaire. Ainsi, le taux de participation varie en 
fonction des disponibilités des jeunes et de leur intérêt envers les questions abordées. Bien entendu, il est 
plus difficile de rejoindre les jeunes de cette façon que lorsqu’une période de classe est libérée à cet effet. 
Une organisatrice communautaire mentionne lors d’un entretien qu’

il devrait avoir une démarche intégrée dans les commissions scolaires et des ateliers en continu et non 
pas ponctuels. 

Selon la responsable du développement d’une école anglophones, les filles se plaignent qu’il n’y a pas 
« d’espaces pour parler entre filles… a room to talk about being a consistent person », ce qui pourrait les 
aider dans une période difficile. 

De plus, une intervenante relève un obstacle au niveau de la mauvaise utilisation des services dis-
ponibles dans certaines écoles. En effet, certains milieux scolaires sont, selon elle, « très gâtés », mais 
ne savent pas toujours comment maximiser l’efficacité de leurs ressources. À l’inverse, certaines écoles 
manquent de ressources, tant monétaires qu’humaines et tentent de faire leur possible avec ce qui est 
disponible. Comme il a été nommé précédemment, ces coupures affectent malheureusement souvent les 
services aux élèves en difficulté ainsi que les activités de prévention.

Toutefois lorsque des programmes sont développés, ils visent en très grande majorité les jeunes filles et 
ne font pas de prévention exclusivement auprès des garçons. L’absence de projets adressés aux garçons 
porte donc atteinte à la prévention de l’exploitation sexuelle des filles, car la responsabilité de se protéger 
et de contrer ce phénomène tombe ainsi sur les épaules des filles. « La société leur donne [aux filles] ce rôle 
au lieu de [celui de] victimes », affirme Diane Matte lors un entretien. Elle rajoute que lors des ateliers de 
sensibilisation, « les filles se plaignent que les programmes sont pour elles mais pas pour les garçons ». D’ail-
leurs, dans les groupes de discussion, plusieurs filles trouvaient qu’elles en savaient plus que les garçons 
sur l’exploitation sexuelle et que ceux-ci devraient avoir les mêmes connaissances : « même qu’eux sont 
pires madame! Je trouve que comme y’a beaucoup de choses que nous on sait mais qu’eux savent pas ». 

Selon la coordonnatrice des services aux ressources éducatives d’une commission scolaire, les respon-
sabilités sont cloisonnées et très souvent, les mandats des différent-e-s membres du personnel scolaire 
sont superposés et les limites ne sont pas claires. En effet, un obstacle important pour contrer l’exploita-
tion sexuelle des filles dans les écoles fait référence aux règles et protocoles concernant la confidentialité 
dans ce type de dossiers, car, étant donné que les professionnel-le-s qui travaillent sur ce genre de cas ne 
peuvent pas partager leurs informations, l’accès à la totalité des renseignements est souvent impossible. 
Cet aspect nuirait au suivi des jeunes, porterait atteinte à leur sécurité et empêcherait de mettre fin à des 
réseaux d’exploitation sexuelle.    

Aussi, il est parfois difficile pour les jeunes d’avoir accès aux ressources de l’école. D’une part, les élèves 
ne savent pas nécessairement vers qui se tourner lors d’une difficulté et d’autre part, dans certaines écoles, 
les suivis avec les  intervenant-e-s se font par le biais d’une référence d’un-e enseignant-e. 

3.4.1.2 Au niveau des services sociaux 

En ce qui concerne les structures manquantes ou faisant défaut au niveau de l’intervention, une lacune 
est constatée par rapport aux services, notamment à l’égard des filles âgées de 18 à 25 ans. En effet, les 
jeunes doivent bien souvent quitter le Centre jeunesse dès l’âge de la majorité, et n’ont pas nécessairement 
accès à un suivi qui leur permettrait de réussir leur vie adulte. Elles ont souvent de la difficulté à se trouver 
un logement et un emploi. Ainsi, même les filles qui sont avancées dans leurs parcours de sortie du milieu 
de l’exploitation risquent d’y retomber une fois qu’elles se retrouvent seules, car ce milieu représente le 
seul moyen qu’elles connaissent pour survivre. La directrice d’un organisme travaillant contre la traite des 
femmes dénonce le « manque de canaux plus souples et flexibles pour aider les jeunes qui quittent [les 
Centres jeunesse] et doivent reprendre [leurs études]». C’est le cas d’une fille qui, tout en étant placée dans 
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un Centre jeunesse, travaillait dans un camp d’été pour enfants. Elle a dû quitter le centre et s’est inscrite 
aux études « en ville ». Une agente du Centre jeunesse rencontrée explique que la jeune « était payée et avait 
une structure », mais qu’

une fois sortie du Centre « elle n’avait plus de structures et elle a fugué. [Avant,] elle travaillait et avait du 
succès dans ses activités, se sentait bonne. Les filles ont besoin de ça ». 

Finalement, un vide est remarqué entre les services proposés par les écoles et la Direction de la protec-
tion de la jeunesse (DPJ) lorsque qu’un cas d’exploitation sexuelle est identifié dans un milieu scolaire. En 
effet, la DPJ n’accepte pas les cas où il n’y a « pas encore de situation de compromission [de la sécurité ou 
du développement des filles] », explique la coordonnatrice des services aux ressources éducatives d’une 
commission scolaire et ajoute que les écoles ne peuvent donc guère transférer le dossier : « La responsabili-
té reste dans l’école ». Pourtant, l’école n’a pas les structures ni les outils nécessaires pour prendre soin de 
ces filles qui se trouvent déjà dans un parcours risqué. Ainsi, afin que le dossier soit transféré à la DPJ, les 
intervenant-e-s scolaires vont au-delà de leurs mandats et « font des enquêtes pour chercher des preuves 
afin d’aider les filles et vont jusqu’à contaminer les preuves. On cherche dans les sacs, on confisque… c’est 
très complexe », ajoute-t-elle.

3.4.2. Les obstacles au niveau des interventions et du suivi au sein des institutions

 Les obstacles liés au suivi et aux interventions relèvent, d’une part, de la difficulté à suivre les dossiers 
des filles de façon personnalisée durant une période de temps prolongée. En effet, le changement constant 
des intervenant-e-s ou leur absence à répétition, causé en partie par des règlements horaires trop stricts se-
lon Francine Décarries, déstabilise les filles et ébranle la sécurité dont elles ont besoin. Le lien de confiance 
est difficile à construire entre une fille et son intervenant-e et, une fois détruit, il est presque impossible de 
le récupérer. La difficulté à créer un lien de confiance est également due au manque de ressources, car les 
services et les intervenant-e-s sont moins disponibles pour les jeunes. C’est le cas des organismes commu-
nautaires qui ont dû restreindre l’horaire d’attention, ce qui rend les intervenant-e-s moins accessibles aux 
filles. 

D’autre part, l’intervention et le suivi que les intervenant-e-s font auprès des victimes d’exploitation 
sexuelle sont inégaux et ne tiendraient pas compte de la victimisation des filles exploitées. Certaines profes-
sionnelles du milieu scolaire, académique et communautaire rencontrées, critiquent le manque de forma-
tion des intervenant-e-s de manière générale par rapport à cette problématique, tant au niveau des cégeps 
que des universités. Elles affirment que, par exemple, les cohortes des cursus en sexologie, travail social et 
éducation spécialisée ne seraient pas sensibilisées adéquatement à la question du consentement et à la 
victimisation des filles. C’est-à-dire que, parmi les intervenant-e-s, 

l’idée erronée suivante demeure répandue : si une fille est consentante, elle serait considérée moins 
« victime » d’exploitation sexuelle qu’une fille qui n’y consent pas. 

Or, un agent de police souligne que « si ça a été un choix, lorsque tu choisis ce milieu-là, tu ne choisis pas 
d’être exploitée, battue, violée, etc. C’est pas parce que tu as fait ces choix-là que tu dois vivre ces consé-
quences-là ». La directrice d’un organisme contre le trafic humain, accuse un « formatage de la formation. 
On va dans le rapide avec des approches comportementales au lieu d’écouter quels sont les besoins [des 
filles] ». Dans ce cadre, les étudiant-e-s, et donc les intervenant-e-s, ne recevraient pas les informations ni 
les outils nécessaires pour faire face à des dossiers d’exploitation sexuelle et ainsi, elles et ils manqueraient 
de capacités à identifier ce type de cas et ne pourraient point faire un suivi adéquat. Ce manque laisserait 
également place à des mythes et des préjugés parfois véhiculés par le personnel, précise l’intervenante 
sociale d’un organisme luttant contre les agressions sexuelles. Une meilleure connaissance des facteurs de 
risque permettrait au personnel scolaire de dépister beaucoup plus rapidement les jeunes victimes d’exploi-
tation sexuelle : « Il faut être à l’affût […] on doit éduquer les jeunes, travailler par compétence mais ne pas 
occulter les autres parties de leur vie ». En effet, le problème est souvent pris en charge trop tardivement par 

« »

« »



page 39

manque d’outils permettant d’identifier les cas d’exploitation sexuelle : 

À moins que les jeunes soient en détresse ou en difficulté scolaire, là on va prendre la fille et la référer 
à des professionnel-le-s. En exploitation sexuelle y’a des filles qui n’ont pas forcément de difficulté sco-
laire. Au contraire, quand elles ont des difficultés c’est trop tard! […] Ainsi, on passe à côté des filles qui 
fonctionnent bien mais qui sont à risque ou qui commencent quelque chose 

relate un agent de recherche du Centre jeunesse de Montréal. D’après l’éducatrice spécialisée d’une 
école secondaire, les enseignant-e-s ont l’obligation d’être formé en continue. La formation est cependant 
plus axée sur la pédagogie que sur les problématiques qui touchent les jeunes. Pour certains profession-
nel-le-s scolaires comme les éducatrices et les éducateurs spécialisé-e-s, la formation continue n’est pas 
une obligation. Ainsi, c’est au bon vouloir de chacun de se tenir informé des problématiques qui touchent 
les jeunes. 

Parfois, certaines approches utilisées par des intervenant-e-s pourraient aller à l’encontre des résultats 
escomptés. Une approche trop brusque ou moralisante envers une victime peut provoquer la résistance 
de la fille à toute intervention, affirme l’intervenant d’un Centre jeunesse : « Si la rupture de la relation de 
confiance se produit, parce que la fille est en amour ou en lune de miel et est prête à accepter des coups 
comme le moindre mal, ça va provoquer une résistance et elle va aller plus vers le conjoint... Souvent on 
provoque plus de situations que ce qu’on pense », affirme un agent d’un Centre jeunesse dans une en-
trevue. Cependant, pour certaines intervenantes rencontrées, même l’approche de réduction de méfaits 
préconisée par la plupart des organisations, ne contribuerait pas à contrer l’exploitation sexuelle des filles. 
Selon la directrice d’un organisme contre la traite de femmes, si cette approche vise à combler des besoins 
fondamentaux –manger, dormir et éviter les ITSS, principalement-, ce n’est pas sa priorité de soutenir les 
victimes pour les faire sortir du milieu de l’exploitation. Ainsi, cette problématique se perpétue. 

Les groupes de discussion ont permis de relever que les jeunes ne cherchent pas facilement le soutien 
du personnel scolaire. Lorsque questionné-e-s sur les stratégies pour se protéger d’une situation d’exploita-
tion sexuelle, les adolescent-e-s n’ont pas nommé le fait d’aller voir un-e professionnel-le scolaire. Cela est 
dû notamment au manque de confiance envers les services ainsi qu’une insatisfaction face à la réponse 
de certain-e-s intervenant-e-s : « Tu vas demander des conseils, mais ils ne sont pas applicables […] pas 
adaptés ». La peur des représailles, ainsi que la honte face au regard des pairs sont quant à eux des freins 
immenses à la dénonciation d’une  situation d’exploitation sexuelle et à fortiori à la communication avec les 
professionnel-le-s scolaires : 

    Si on demande de l’aide ça va être pire.

 raconte un jeune rencontré. Enfin, les jeunes ont souvent une mauvaise connaissance des ressources 
disponibles au sein des milieux scolaires. Lorsque questionné-e-s sur les personnes clés de leur école, les 
jeunes ont su nommer le personnel infirmier et enseignant, les éducatrices et éducateurs, les psychologues 
ainsi que la direction. Or, les rôles et les mandats de chacun-e semblaient méconnus et confus pour la ma-
jorité. De plus, comme il a préalablement été mentionné, les jeunes n’utilisent pas d’emblée les ressources 
mises à leur disposition et ont tendance à parler à leurs ami-e-s en premier lors de difficultés. En revanche, 
le personnel enseignant n’a pas d’obligation dans son mandat d’offrir une aide psychologique à leurs élèves 
lors d’une situation d’exploitation sexuelle. Cependant, il arrive que des élèves aient un bon lien avec leurs 
enseignant-e-s et cherchent à se confier. Dans ce cas, il paraît important de maintenir ce lien privilégié et de 
saisir l’opportunité afin d’échanger avec les adolescent-e-s en détresse. Cela dépend de la bonne volonté 
des enseignants-e-s, mais certain-e-s auraient plutôt tendance à se déresponsabiliser face à cette problé-
matique, comme l’ont confirmé plusieurs spécialistes rencontré-e-s. 

Tel que développé précédemment, il n’est pas évident de définir clairement le rôle des milieux scolaires. 
Toutefois, il est possible de cibler les limites de leurs interventions : « On fait ce qu’on peut sur le terrain de 
l’école, mais pas à la maison » affirme l’éducatrice spécialisée d’une école secondaire lors d’un entretien. 
Les professionnel-le-s scolaires prennent donc en charge la problématique de l’exploitation sexuelle quand 
une situation survient à l’école, mais ne peuvent pas nécessairement assurer un suivi à l’extérieur. Les 
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jeunes mentionnent également une limite dans l’intervention des milieux scolaires : « ça dépend, si c’est 
d’en parler [de l’exploitation sexuelle] avant ouais, mais si c’est après c’est comme déjà trop tard ». Cer-
tain-e-s jeunes considèrent alors que l’école devrait privilégier la prévention à l’intervention et remonter à la 
source de la problématique. En effet, les écoles devraient s’organiser afin d’offrir des services à plusieurs 
niveaux. 

Le travail en collaboration avec les différentes sphères qui touchent les élèves a été préconisé par cer-
tains milieux scolaires pour agir sur ces questions et certaines initiatives ont d’ailleurs déjà été mises en 
place. Une école rencontrée a expliqué que chaque année, autour de la Saint-Valentin, le personnel scolaire 
se réunit afin d’organiser une journée d’information et de partage. Des kiosques portant sur les relations 
amoureuses saines, le consentement et la contraception sont alors érigés dans la bibliothèque, et les élèves 
sont invité-e-s à participer. Ce type d’initiative est grandement bénéfique pour les jeunes et permet à tout 
le monde de s’investir dans la lutte contre l’exploitation sexuelle. D’autres initiatives des milieux commu-
nautaires, scolaires et institutionnels ont été mises en place afin de répondre aux besoins des jeunes et de 
contrer le phénomène.  



 

PORTRAIT DES INITIATIVES
Premièrement, la liste des initiatives permet de constater la  
pluralité et la diversification des actions posées. Ces actions 
peuvent toucher tous les milieux, qu’ils soient communautaires ou  
gouvernementaux . 
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Proposée sous forme de tableau (voir annexe 2), la liste d’initiatives recense de nombreux projets, princi-
palement au Québec, dont les milieux et le public cible sont différents, mais ayant toujours pour objectif de 
lutter contre l’exploitation sexuelle. 

Les projets présentés proviennent principalement du milieu communautaire, dont des groupes œuvrant au-
près des filles et des femmes sur la question de l’exploitation sexuelle. Les initiatives répertoriées s’adressent 
à des intervenant-e-s, des membres du personnel scolaire, des filles et garçons du secondaire, des familles. 

Nous avons ciblé différents types de ressources : 

• Des ateliers de prévention : activités sur la thématique à l’aide de divers outils de sensibilisation (vidéo, 
théâtre forum, bande dessinée, etc.).

• Des formations auprès de professionnel-le-s : séances d’information visant à améliorer l’expertise de 
divers milieux (organisme communautaire, milieu scolaire, agent de police).

• Des regroupements : espace de concertation visant le partage des connaissances dans le but d’améliorer 
les services.

• Des ensembles didactiques : « […] série d’instruments dont un manuel imprimé à l’usage de l’élève, un 
guide d’enseignement imprimé ou numérique […] » (Direction des ressources didactiques, 2004).

• Des ouvrages de référence : monographies et documentation sur la réalité de l’exploitation sexuelle 
juvénile. 

• Des campagnes de sensibilisation : « effort organisé visant à amener le public à faire pression sur des 
institutions et des personnes de manière à influer sur leurs actions » (Lamb, 1997. The Good Campaigns 
Guide [Guide des bonnes campagnes]). 

• Des ressources en ligne : sites Internet interactifs incluant différents types de contenu (ex : capsules 
vidéo, jeux, questionnaires, fiches informatives etc.) pour aider les jeunes et les adultes significatifs à 
lutter contre l’exploitation sexuelle.

Les initiatives recensées constituent un filet de sécurité important pour lutter contre l’exploitation 
sexuelle. Premièrement, la liste des initiatives permet de constater la pluralité et la diversification des ac-
tions posées. Ces actions peuvent toucher tous les milieux, qu’ils soient communautaires ou gouvernemen-
taux (services de police, milieux scolaires). Ainsi, un large public est couvert par la multitude de services 
proposés. Deuxièmement, il est important de souligner le caractère novateur de certaines initiatives, ainsi 
qu’une recherche constante de compréhension et d’adaptation au public cible. Par exemple, les initiatives 
utilisent les nouvelles technologies afin de favoriser l’impact auprès du public cible. Les préoccupations 
des jeunes sont à l’origine de plus en plus de projets, afin qu’ils deviennent des acteurs de leur propre 
changement. Ainsi, les jeunes sont valorisés et aident les intervenant-e-s à cibler leurs besoins, leurs préoc-
cupations, etc. Ensuite, les projets qui promeuvent un travail de collaboration en cherchant à agir dans les 
différentes sphères qui touchent les jeunes sont largement valorisés. Cette approche transversale a fait ses 
preuves notamment dans le programme SORACOM (Solution de Rechange et Acquisition de Compétences). 
D’autre part, au fil des années, une expertise de plus en plus juste et engagée a été développée afin de lutter 
contre l’exploitation sexuelle. La force des ressources humaines est un atout certain.

Enfin, seules les initiatives faisant référence à des projets spécifiques sur la question de l’exploitation 
sexuelle sont répertoriées dans cette liste. Cependant, de nombreuses actions peuvent avoir des réper-
cussions positives sur la problématique tout en agissant de manière indirecte, comme les travailleuses et 
travailleurs de rue dans le cadre de leur travail.Toutefois, les initiatives doivent faire face à de nombreux 
obstacles, de différents types, afin de continuer d’exister. Premièrement, elles doivent s’adapter à certains 
obstacles récurrents, telle que la difficulté à pérenniser des actions et à promouvoir les outils au-delà du 
financement par projet. Les outils et les projets se multiplient, mais ne sont pas toujours suffisamment 
diffusés ou partagés. Toutes ces actions manquent souvent d’unicité et d’un espace public qui permettrait 
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de prendre connaissance des bonnes pratiques et des ressources, afin de s’en inspirer, dans le but d’offrir 
une réponse durable et complémentaire à la problématique de l’exploitation sexuelle. Deuxièmement, des 
contraintes organisationnelles peuvent rendre difficile le fait de rejoindre son public, d’autant plus lorsque 
celui-ci est très ciblé et évolue vite. Par exemple, certains ateliers très dirigés qui laissent peu de place à 
la spontanéité, peuvent constituer une contrainte trop élevée pour le public. Ainsi les intervenant-e-s sont 
appelés à être plus flexibles et à faire preuve d’adaptation envers son public. De plus, les ateliers se font 
souvent en grand groupe, comme en classe, ce qui peut rendre difficile la création d’un climat de confiance. 
Enfin, peu d’initiatives tendent à proposer des espaces exclusifs aux filles ou aux garçons, bien qu’il soit 
démontré que cela favorise l’expression de soi et la confiance en soi. Finalement, il arrive que les outils 
proposés ne soient plus adaptés au public et manquent de vraisemblance face aux réalités d’aujourd’hui. 

Sur le continent européen, divers pays ont vu naître des initiatives de sensibilisation ou d’intervention 
autour des problématiques de l’exploitation sexuelle. Les réalités de l’exploitation sexuelle sont différentes 
en termes de nombre de victimes, de typologie des formes d’exploitation sexuelle, des politiques. Toutefois, 
la problématique elle-même diverge peu et une grande partie des outils de sensibilisation ou d’intervention 
pourraient également être employés au Québec. Il nous a donc paru important de mettre de l’avant cer-
taines pratiques européennes prometteuses permettant au personnel scolaire, mais aussi aux parents, de 
découvrir de nouvelles approches et ressources, afin de lutter contre l’exploitation sexuelle.



RECOMMANDATIONS
Mettre en place un protocole, comprenant un plan d’action clair afin 
que la problématique de l’exploitation sexuelle soit davantage traitée 
et intégrée dans les activités et dans les services éducatifs.

« »
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Ces recommandations découlent de la littérature, ainsi que des nombreux entretiens réalisés auprès 
des spécialistes de la question de l’exploitation sexuelle et des groupes de discussion dans des écoles se-
condaires. Elles s’adressent à l’ensemble du personnel travaillant avec et pour les  jeunes dans les milieux 
scolaires et institutionnels, ou travaillant en collaboration avec ceux-ci : les professionnel-le-s scolaires, les 
enseignant-e-s, les directions d’écoles, les commissions scolaires, les organismes communautaires, les pa-
rents et les élèves. Ces recommandations se veulent des orientations pour pallier les obstacles institution-
nels qui ne permettent pas aux milieux d’offrir une réponse adéquate  contre l’exploitation sexuelle. 

Recommandations générales

1. Qu’une réflexion collective soit engendrée afin de permettre à la société de prendre conscience des 
phénomènes actuels qui affectent les jeunes et qui facilitent l’exploitation sexuelle des filles, telles 
l’objectivisation et la marchandisation des femmes ainsi que la pornographisation et l’hypersexua-
lisation. Des discussions publiques et ouvertes sont encouragées au sein des milieux communau-
taire, académique et institutionnel pour déterminer les enjeux de la problématique auxquels il faut 
répondre en tant que société. Dans cette réflexion, l’intégration de l’approche d’analyse comparative 
selon les sexes serait indispensable.

2. Que des campagnes nationales soient réalisées afin de susciter l’attention de la population, des 
médias et des institutions sur l’objectivisation et la marchandisation des femmes ainsi que sur la 
pornographisation et l’hypersexualisation. Ces campagnes doivent être capables de sensibiliser la 
société sur l’exploitation sexuelle des filles ainsi que de rompre avec les préjugés, les tabous et les 
stéréotypes véhiculés par les médias.

3. Que des mesures inspirées par la réflexion collective et alimentées par l’approche d’analyse com-
parative selon les sexes, soient promues par les gouvernements fédéral et provincial et leurs insti-
tutions afin de contrer l’exploitation sexuelle des filles. Ces mesures devraient concerner les milieux 
communautaires, des services sociaux et de la santé, de l’éducation, de la police et des tribunaux. 
D’une part, des lois devraient être entérinées pour  mieux cibler la problématique ainsi que la res-
ponsabilité et la protection des personnes concernées. Notamment, les proxénètes et les victimes 
respectivement. D’autre part, des directives ou des protocoles d’intervention seraient fort pertinents 
à être mis en place au sein des différents milieux afin de déterminer des approches transversales, 
de favoriser les pratiques gagnantes et de rendre les interventions cohérentes. 

4. Que des fonds gouvernementaux soient davantage accordés au milieu communautaire, des services 
sociaux et de la santé, de l’éducation et de la police afin de mieux dispenser des services aux jeunes 
pour répondre à leurs besoins physiques, psychiques et sociaux. Ces fonds devraient servir, entre 
autres, à accroître le nombre de postes d’intervenant-e-s, à élargir l’horaire et donc la disponibilité 
des services ainsi qu’à privilégier les liens de confiance entre les jeunes et leurs intervenant-e-s.

5. Que des fonds spécifiques soient attribués à la création et mise en œuvre de nouveaux services des-
tinés aux jeunes afin de créer des filets de sécurité solides et durables pour pallier les lacunes iden-
tifiées aux niveaux des soins et des instances disponibles. L’objectif étant de subvenir aux besoins 
des jeunes, particulièrement des filles à risque, qui voient actuellement les services drastiquement 
écourtés après leurs 18 ans.

6. Que des services établissant des filets de sécurité pour prendre en charge les besoins des filles à 
risque ou impliquées dans la problématique de l’exploitation sexuelle soient développés dans tout le 
territoire du Québec.                    

7. Des initiatives transversales et multisectorielles qui répondent aux besoins physiques, psycholo-
giques et sociaux sont nécessaires et fortement encouragées, ainsi que la mise en œuvre de pro-
grammes visant la reprise des études, l’intégration au marché du travail et le logement.
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8. Que les services mis en place constituent une structure solide et durable en forme de réseau dans 
tout le territoire du Québec. Ce réseau devrait favoriser le partage d’information concernant les filles 
impliquées dans la problématique et faciliter la prise en charge de leurs besoins, peu importe le lieu 
où elles se trouveraient. L’objectif est d’offrir des structures similaires dans les différentes régions 
ainsi que de prendre en charge les jeunes victimes d’exploitation sexuelle le plus rapidement pos-
sible, même dans les villes les plus éloignées des régions de Montréal et de Québec. Cette mesure 
aiderait à diminuer les facteurs liés à la vulnérabilité des filles qui sont déplacées dans diverses ré-
gions par les réseaux d’exploiteurs et qui se trouvent sans repères ni facteurs de protection.

9. Qu’un dialogue entre les autorités des institutions et des organismes communautaires de toute la 
province soit entamé afin de réfléchir sur des mécanismes appropriés pour faire face à la difficulté 
d’accès à l’information des filles. La création et la mise en place d’instruments et de voies destinés 
à partager des renseignements sur les jeunes victimes sont fortement conseillées afin de mieux ré-
pondre à leurs besoins et de faire un suivi plus pertinent et intégral.  

10. Que des stratégies transversales encouragées par les gouvernements servent à centraliser et pé-
renniser les initiatives visant à lutter contre l’exploitation sexuelle. Le travail en partenariat prônant 
la collaboration entre les différentes instances –du milieu communautaire aux forces policières- 
serait dans ce sens pertinent afin d’assurer un suivi et une continuité entre les divers services et 
programmes.

11. Que des formations auprès des professionnel-le-s de tous les niveaux au sein du milieu communau-
taire, des services sociaux et de la santé, de l’éducation, de la police et des tribunaux, soient dis-
pensées. Ces formations devraient, d’une part, expliquer la problématique de l’exploitation sexuelle 
des filles –notamment en ce qui concerne les mécanismes et la victimisation afin de déconstruire 
les préjugés et les stéréotypes- et, d’autre part, sensibiliser les professionnel-le-s face aux approches 
d’intervention. Dans ce sens, favoriser la complémentarité des approches préventionnistes et de 
réduction des méfaits –cette dernière destinée notamment à favoriser le lien de confiance entre les 
jeunes et les intervenant-e-s- est souhaité.

12. Que la problématique de l’exploitation sexuelle soit intégrée dans les programmes d’éducation 
post-secondaires –tant au niveau des cégeps que des universités- afin de sensibiliser les futur-e-s 
professionnel-le-s à la problématique et de mieux les préparer lors d’un avenir professionnel. L’inté-
gration de cette problématique devrait prendre la forme de cours obligatoires en ce qui concerne les 
programmes liés aux services sociaux, de santé et d’éducation.

Recommandations spécifiques 

Pratiques organisationnelles dans les établissements scolaires

1. Mettre en place un protocole, comprenant un plan d’action clair afin que la problématique de l’ex-
ploitation sexuelle soit davantage traitée et intégrée dans les activités et dans les services éducatifs.

2. Favoriser la collaboration et la complémentarité au sein du personnel scolaire, notamment entre la 
direction, les professionnel-le-s et les enseignant-e-s et adopter des stratégies transversales tant de 
prévention que d’intervention.

3. Favoriser la collaboration entre les écoles et les organismes spécialisés sur la question de l’exploi-
tation sexuelle (ex : partage d’expertise, mise en place d’instances de concertation, suivi régulier).

4. Proposer des formations adaptées aux besoins du personnel scolaire afin de leur donner les moyens 
d’agir (ex : outils d’intervention, de prévention, etc.).
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5. Privilégier un suivi individualisé ou un référencement personnalisé afin de garantir la continuité des 
actions posées auprès des jeunes dans le but de favoriser le lien de confiance avec l’intervenant-e. 

6. Faciliter l’accès des professionnel-le-s scolaires pour les élèves.

7. Favoriser l’implication des parents dans la prévention à l’exploitation sexuelle auprès des jeunes 
en les outillant et en leur offrant les ressources nécessaires afin qu’ils puissent sensibiliser et aider 
leurs enfants à leur tour.

Actions auprès des jeunes du secondaire 

1. Sensibiliser davantage les jeunes quant au cadre légal (ex : notion de consentement, règlementa-
tion, relations saines…) et répondre à leurs préoccupations.  

2. Conscientiser les filles et les garçons du secondaire aux influences de la société (ex : culture popu-
laire, médias sociaux) qui tendent à glorifier les activités prostitutionnelles. 

3. Multiplier les espaces de dialogue entre les jeunes, dans le but de développer leur esprit critique 
notamment en matière d’exploitation sexuelle.

4. Supporter la mise en place d’activités non-mixtes visant la prévention de l’exploitation sexuelle.

5. Favoriser les activités qui visent à augmenter l’estime de soi des filles, dans un environnement sécu-
ritaire et propice à l’expression de soi.



CONCLUSION
malgré une préoccupation et les efforts de la part de diverses  
instances, les obstacles empêchant de contrer l’exploitation sexuelle 
des jeunes filles sont encore trop nombreux. 

« »
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Le présent rapport avait pour objectif de mettre en lumière les diverses facettes de l’exploitation sexuelle 
afin de mieux cerner les obstacles institutionnels qui ne permettent pas de contrer efficacement cette pro-
blématique auprès des jeunes filles. Pour rendre cette recherche plus exhaustive, la définition de l’exploi-
tation sexuelle a tout d’abord été approfondie. Il a été difficile, voire impossible, de trouver une définition 
commune de l’exploitation sexuelle, dû notamment aux deux mouvements en contradiction. En effet, la 
définition de la prostitution diffère selon l’approche abolitionniste ou réglementariste. Dans le cadre de ce 
rapport, le terme exploitation sexuelle est principalement utilisé afin de désigner toute activité prostitution-
nelle. La définition qui a été privilégiée est finalement celle proposée par l’ESCAP,  selon laquelle l’exploita-
tion sexuelle des filles est perçue comme un abus sexuel qui comporte une transaction commerciale.

La question de l’exploitation sexuelle chez les adolescent-e-s est intimement liée à la problématique 
des gangs de rue et les recherches littéraires qui distinguent les deux sont rares. Un portrait des gangs de 
rue à Montréal a donc été dressé afin de comprendre de quelle façon l’exploitation sexuelle y joue un rôle 
important. Il semblait pertinent d’ensuite élargir le concept et de réfléchir aux différentes formes que peut 
prendre l’exploitation sexuelle chez les jeunes. Ainsi, même si l’exploitation sexuelle est l’une des activités 
principales des gangs de rue, la problématique se retrouve également dans des situations de relations 
amoureuses, sur les médias sociaux et dans les écoles. Notons que des gestes qui peuvent sembler com-
muns pour certains jeunes, comme faire une fellation en échange d’un devoir, sont des activités d’exploita-
tion sexuelle. Une partie sur les proxénètes et les clients semblait primordiale afin d’avoir une vision globale 
de la problématique. Comme il a été relevé précédemment, il est ardu d’avoir des données probantes quant 
aux acheteurs et aux proxénètes, malgré le fait qu’ils représentent une grande partie du problème. 

La démarche d’évaluation des besoins reposait sur une recherche littéraire, des entrevues auprès des 
acteurs clés au niveau de l’exploitation sexuelle, ainsi que sur des groupes de discussion auprès de groupes 
de filles et de garçons âgé-e-s entre 14 et 17 ans. Son caractère exploratoire limite la portée des conclusions 
et appellerait à des recherches plus approfondies sur la question. Toutefois, ce processus a permis de faire 
ressortir des obstacles à plusieurs niveaux et de considérer de nombreux facteurs ayant une influence, di-
recte ou indirecte, sur la problématique de l’exploitation sexuelle. 

Tout d’abord, les structures de la société présentent plusieurs obstacles à la protection des filles contre 
l’exploitation sexuelle, car les logiques patriarcale et capitaliste néolibérale, telles que précédemment ex-
pliquées, font partie inhérente du discours ambiant quant à la représentation et à l’image des filles et des 
femmes. L’État amène également son lot d’obstacles, d’une part, à cause des coupures budgétaires au sein 
des instances travaillant contre l’exploitation sexuelle et, d’autre part, par les lois imprécises concernant 
la prostitution, ainsi que leur application. Au niveau du cadre légal, le projet de loi C-36 a été une avancée 
significative en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle. Or, si cette loi est vue d’un bon œil par plu-
sieurs, d’autres critiquent le manque de rigueur au niveau de son application. La loi C-36 est intéressante 
dans la mesure où elle donne les outils nécessaires aux corps policiers, mais elle n’est utile que si elle est 
bien appliquée. Ce modèle, similaire à celui de la Suède, comporte encore aujourd’hui plusieurs lacunes et 
constitue un obstacle important à la lutte contre l’exploitation sexuelle.

Ensuite, la littérature, les entrevues et les groupes de discussion ont permis de relever des obstacles 
au niveau de la réalité et du vécu des adolescent-e-s. En effet, la méconnaissance et l’incompréhension 
face au consentement et à l’exploitation sexuelle représentent une entrave à la protection des jeunes filles. 
Le manque d’estime de soi et de jugement éclairé représenterait également un risque, car ces caractéris-
tiques, propres aux jeunes et principalement aux filles, accroîtraient leur sentiment de vulnérabilité et les 
rendraient plus facilement manipulables. 

Plusieurs obstacles ont par la suite été dégagés au niveau des agents de socialisation des jeunes, dont 
le premier est la famille. Ainsi, les parents ne sont pas outillés afin de faire face à cette problématique, 
et la plupart considèrent comme étant tabou tout sujet lié à la sexualité. En tant que deuxième agent de 
socialisation, l’école a également son rôle à jouer dans la protection des jeunes filles contre l’exploitation 
sexuelle. Or, ce rôle est loin d’être clairement défini et encadré. Les écoles ne luttent d’ailleurs pas systé-
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matiquement contre l’exploitation sexuelle et certains milieux scolaires nient même l’existence de la pro-
blématique. Comme il a été précédemment mentionné, les jeunes n’ont pas une bonne connaissance de 
la problématique, ce qui pourrait être corrigé par plus de prévention de la part des familles et des milieux 
scolaires. Ce manque de sensibilisation fait donc obstacle à la protection des jeunes filles contre l’exploi-
tation sexuelle. Les pairs ont également une grande influence auprès des jeunes, étant habituellement les 
premières personnes vers qui les adolescent-e-s vont se tourner en cas de problème. Une des plus grosse 
entrave observée à ce niveau est la peur du jugement, qui poussent certain-e-s jeunes à poser des gestes 
compromettants dans le seul but d’être accepté par les autres. Finalement, les médias sont également un 
agent de socialisation important auprès des jeunes. La banalisation de la sexualité - et par le fait même de 
la prostitution - passe par toutes les plateformes utilisées par les adolescent-e-s, ce qui les désensibilise à 
la problématique et normalise certaines pratiques. 

Les disparités au niveau des interventions et du suivi des différentes institutions constituent également 
une entrave importante à la protection contre l’exploitation sexuelle. L’absence de protocole ou de marche à 
suivre dont font preuve les divers établissements démontre la difficulté des milieux à lutter contre l’exploita-
tion sexuelle. De plus, malgré des efforts de certain-e-s membres du personnel scolaire et communautaire, 
les manques de connaissances et d’outils sont de grands obstacles puisque identifier des situations d’ex-
ploitation sexuelle est difficile et il n’y a pas de compréhension globale de la problématique. 

Finalement, un bref portrait des initiatives mises en place au Québec, mais aussi dans le reste du Ca-
nada, aux États-Unis et en Europe a été dressé. Ce tableau a donc présenté divers programmes destinés 
à lutter contre l’exploitation sexuelle des jeunes filles ainsi qu’à renforcer leurs facteurs de protection. Ces 
projets démontrent un intérêt pour la question, mais visent en majorité les adolescentes en n’intégrant pas 
les garçons. De plus, plusieurs de ces programmes ne sont plus offerts, en raison du manque de ressources 
et de financement. Il est à noter que lorsque de nouveaux projets sont financés, ceux-ci sont rarement en 
continuité avec les précédents, entraînant ainsi une multiplication des programmes.

Pour conclure, malgré une préoccupation et les efforts de la part de diverses instances, les obstacles 
empêchant de contrer l’exploitation sexuelle des jeunes filles sont encore trop nombreux. Il importe alors de 
se pencher sur des solutions durables afin de lutter de manière efficace contre cette problématique. Ainsi ce 
rapport d’analyse des besoins servira à encourager une réflexion auprès des membres du comité de travail 
dans le but de poser des actions concrètes afin de contrer les obstacles qui ne permettent pas aux jeunes 
filles de se protéger contre l’exploitation sexuelle. 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Canevas des groupes de discussion
Canevas GROUPES DE DISCUSSION - Projet Agissons ensemble

OBJECTIFS : 

- Comprendre la réalité des jeunes par rapport à l’exploitation sexuelle. 

- Identifier des obstacles institutionnels qui ne permettent pas aux jeunes filles de se protéger contre 
l’exploitation sexuelle.

- Valider les hypothèses sur les obstacles institutionnels auprès des jeunes.

DÉROULEMENT 

- Explication du projet et de nos objectifs.  

- S’il y a lieu, expliquer qu’on va enregistrer la discussion et la supprimer après.

- Leur demander d’écrire leur nom sur une feuille devant elles/eux. 

- Insister sur la confidentialité, le fait de pouvoir se retirer à tout moment. (mots clés sur flipchart)

HYPOTHÈSES À EXPLORER

- Manque de transmission d’information auprès des adolescent-e-s à propos de la sexualité de la 
part des milieux scolaires et familiaux.

-  Les institutions scolaires n’offrent pas de réponse adéquate à la problématique de l’exploitation 
sexuelle. 

- Il y a moins de prévention de l’exploitation sexuelle auprès des garçons qu’auprès des filles. 

- Les médias ont un impact négatif sur la sexualité des jeunes.

- Les adolescent-e-s ont une plus faible estime d’elles-mêmes/d’eux-mêmes et n’ont pas les outils 
nécessaires pour se protéger contre l’exploitation sexuelle. 

- La sexualité est banalisée. 
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THÈME 1 : DÉSINFORMATION 

Sous-hypothèses :

- Sujet tabou 

- Pas de cours d’éducation à la sexualité 

- S’il y a des cours/programmes, on ne parle pas d’exploitation sexuelle 

- Pas d’éducation à la sexualité de la part des parents 

- Pas de projet/programme 

Questions:

- Qu’est-ce que l’exploitation sexuelle? 

- D’où viennent ces informations?   

Ø	Parmi vous, qui a déjà entendu parler d’exploitation sexuelle de la part de vos pa-
rents?    

Ø	De l’école (qui précisément)?  

Ø	D’autres personnes? Précisez  

- Quelles actions l’école fait- elle pour prévenir les situations d’exploitation sexuelle? 

- Pensez-vous que ce soit pertinent qu’on vous parle d’exploitation sexuelle? Pourquoi? 

- Êtes-vous à l’aise de parler d’exploitation sexuelle? 

- Si non, pourquoi?

- Selon vous, est-ce que c’est facile pour les adultes de vous parler d’exploitation sexuelle?

THÈME 2 : PRISE EN CHARGE DE LA PROBLÉMATIQUE

Sous-hypothèses :

- Les enseignants/intervenants ne sont pas bien outillés pour répondre adéquatement lors d’une si-
tuation d’exploitation sexuelle 

- Déni/culture du silence de la part du milieu scolaire

- Pas de lien de confiance envers les adultes de l’école

- Méconnaissance des ressources/organismes du quartier 

Questions:

- Selon vous, est-ce que c’est facile pour les adultes de vous parler d’exploitation sexuelle?

- Est-ce que c’est une réalité qui existe dans les écoles?  

Ø	Connaissez-vous des exemples d’exploitation sexuelle en milieux scolaire? 

- Si une personne est victime d’exploitation sexuelle, qu’est-ce qu’elle-il peut faire?
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Ø	Qu’est-ce qu’il faut faire au sein des écoles? 

Ø	À qui iriez-vous en parler?

Ø	Iriez-vous voir un adulte à l’école?  

Ø	Connaissez-vous des organismes/ressources autres? Si oui, lesquels? 

- Est-ce le rôle de l’école de lutter contre l’exploitation sexuelle? 

Ø	Que fait l’école pour lutter contre l’exploitation sexuelle?

THÈME 3 : PRÉVENTION 

Sous-hypothèses

- Pas de programme de prévention auprès des garçons 

- Connaissances liées à la problématique 

Questions: 

- Considérez-vous que ce soit important de faire de la prévention à l’exploitation sexuelle auprès des 
garçons? Pourquoi?

- Est-ce les filles ou les garçons qui ont une meilleure connaissance de la problématique? Pourquoi?

THÈME 4 : HYPERSEXUALISATION ET MÉDIAS

Sous-hypothèses :

- Influence de musique, vidéoclip, films, pubs, etc. 

- Médias sociaux 

- Modèles positifs 

- Mythes et préjugés par rapport à l’exploitation sexuelle 

- Exotification du phénomène 

Questions:

- Selon vous, à quoi ressemble un pimp? Une personne exploitée?

- Est-ce que vous pensez que la culture populaire (musique, vidéos-clip, films, pub, Internet…) influence 
la perception qu’on peut avoir de l’exploitation sexuelle? 

Ø	Comment?

Ø	Quelle personne de la culture populaire considéreriez-vous comme étant un modèle 
positif? 

- Comment les médias sociaux (facebook, instagram, snapchat) ont un impact sur l’exploitation 
sexuelle? 

- Qu’est-ce qui peut être attrayant, attirant dans ce phénomène?
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THÈME 5 : FRAGILITÉ À L’ADOLESCENCE 

Sous-hypothèses :

- Faible estime de soi à l’adolescence

- Manque d’outil pour faire des choix éclairés 

- Désir de se conformer, d’être aimé, désiré, d’avoir de l’argent

Questions:

- Les adolescent-e-s sont-elles-ils toujours conscient-e-s qu’elles-ils sont exploité-e-s? Expliquez. 

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

THÈME 6 : BANALISATION DE LA SEXUALITÉ 

Sous-hypothèses :

- Comportements sexuels acceptables

- Quelles sont les limites

- Ce qui n’est pas acceptable 

- Moyen acceptable de se faire de l’argent rapidement

- Certaines pratiques plus « correctes » que d’autres 

Questions:

- Quels comportements dans une relation amoureuse et/ou sexuelle sont acceptables?

- Y-a-il des comportements qui ne sont pas acceptables? 

- Pensez-vous que certaines personnes accepteraient de faire certains actes sexuels en échange de 
quelque chose? Lesquelles
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Auteur – Lieu - Date

 
Type d’initiative

 
Public cible

 
Titre

 
Objectif / Contenu

 
Lien

 
Centre jeunesse de Montréal - 
Institut Universitaire 

2002

 
- Ateliers ponc-
tuels de  
sensibilisation 
- Bande dessinée 
- Guide  
d’accompa-
gnem-ent

 
Filles 

(12 à 18 ans)

 
Le silence de 
Cendrillon

 
- Sensibiliser et informer les filles 
à propos de la prostitution juvénile 
reliée aux gangs de rue 
- Outiller les intervenant-e-s et en-
seignant-e-s qui désirent aborder 
la question du recrutement par les 
gangs de rue à des fins de prosti-
tution

 
http://
gangsque-
bec.com/
wp-content/

 
CLES 
 
2009

 
- Ateliers ponc-
tuels de  
sensibilisation 
- Guide  
d’animation

 
- Tous 
- Jeunes 

(14 à 19 ans)

 
Le plus vieux 
mensonge du 
monde

 
- Comprendre les raisons qui 
poussent les jeunes femmes à 
rentrer dans la prostitution 
- Comprendre les conséquences 
de la prostitution

 
http://www.
lacles.org/
le-plus-vieux-
mensonge-du-
monde-2

 
Commission Scolaire  
Marguerite-Bourgeoys 

2009

 
- Ateliers  
ponctuels de  
sensibilisation 
- Guide  
d’animation

 
- Élèves du 3e 
cycle du  
primaire 

(11 à 13 ans)

 
Gang de choix

 
- Développer chez les élèves leur 
capacité à faire des choix éclairés 
grâce à une animation structurée

 
https://
gangdechoix.
wordpress.
com/accueil/

 
FQJC (Fondation Québécoise 
pour les Jeunes  
Contrevenants) 

2009 à 2014

 
- Ateliers ponc-
tuels de  
sensibilisation  
- Interventions 
- Accompa-
gnem-ent de 
jeunes sortant du 
milieu des gangs

 
-Jeunes crimi-
nalisé-e-s / à 
risque / impli-
qué-e-s dans 
une gang de rue

 
Sortie de  
secours

 
- Consolider et activer un réseau 
sociocommunautaire d’accompa-
gnement direct  
- Soutenir les jeunes affiliés de 
près ou de loin aux gangs de rue 
ou milieu criminalisé ou 
milieu délinquant 
- Offrir un soutien aux familles 
ayant des jeunes affilié-e-s

 
http://www.
fqjc.org/pdf/
sds_1_4.pdf

Annexe 2 : Liste des initiatives visant à lutter contre l’exploitation sexuelle chez les jeunes 
MONTRÉAL
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Auteur – Lieu - Date  
Type d’initiative

 
Public cible

 
Titre

 
Objectif / Contenu

 
Lien

 
AJOI (Association Jeunesse 
de l’Ouest de l’Ile)

2015 à 2018

 
-Concertation 
- Recherche- 
action

 
- Filles de centre 
jeunesse

 
Filles à cœur

 
- Améliorer le partenariat dans le 
cadre de fugue, entre le centre 
jeunesse, le SPVM et l’AJOI 
- Comprendre les causes des fu-
gues des filles de centre jeunesse

 
http://www.ajoi.
info/

 
BCRC (Black community  
resource center)

2013 - 2014

 
- Ateliers  
ponctuels de  
sensibilisation

 
- Filles du  
secondaire

 
Taking Hold

 
- Utiliser l’expression créative afin 
de développer l’esprit critique, la 
confiance en soi et sensibiliser aux 
dangers de l’hypersexualisation et 
des gangs, comme l’exploitation 
sexuelle

 
http://bcrc-
montreal.com/
portfolio-item/
taking-hold/

CAFLA (Centre d’Aide aux  
Familles Latino-Américaine)

Arrondissements de  
Rosemont-Petite Patrie,  
Saint-Michel et Villeray

Depuis 2003

 
- Ateliers récur-
rents de  
sensibilisation 
- Groupe de  
discussion 
- Soutien 
 individuel

 
- Jeunes issu-e-s 
des communau-
tés ethno- 
culturelles

(12 à 17 ans)

 
Agir pour  
prévenir

 
- Prévenir l’adhésion des jeunes 
aux gangs de rue, en réduisant les 
facteurs de risque et en renforçant 
le sentiment d’appartenance à 
leur école                                               
  - Favoriser le développement de 
traits de caractère tels que la  
persévérance, le respect et  le  
discernement

 
http://www.
cafla.ca/in-
dex.php?op-
tion=com_
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Auteur – Lieu - Date

 
Type d’initiative

 
Public cible

 
Titre

 
Objectif / Contenu

 
Lien

 
L’Anonyme 
 
2015

 
- Ateliers ponctuels de 
sensibilisation

 
Jeunes 

(12 à 30 ans)

 
Projet  
d’éducation 
sexuelle

 
- Promouvoir la santé sexuelle, 
l’adoption de comportements 
sexuels sécuritaires et le  
développement d’un esprit critique 
favorisant des relations saines et 
égalitaires

 
http://www.
anonyme.ca/
programmes/
educa-
tion-sexuelle/

 
Maison des Jeunes Par 
la Grand’Porte 
Quartier Saint Michel

 
2011

 
- Activités sportives 

- Ateliers ponctuels de 
sensibilisation

 
- Jeunes 

du quartier 
Saint Michel

(12 à 17 ans)

 
Choisis ta vie 
avec ta gang

 
- Encourager la participation à  
diverses activités sportives et 
culturelles 
- Sensibiliser les jeunes à la  
toxicomanie, aux droits et aux 
responsabilités, aux différentes 
formes de violence, à  
l’intimidation, au phénomène des 
gangs, aux relations amoureuses, 
etc.

 
p. 8

http://www.
mdjpar-
lagrandeporte.
qc.ca/mdjpar-
lagrande-
porte/Bien-
venue_files/
Rapport%20
annuel%20
MDJP%202014-
2015.pdf

 
Maison des Jeunes Par 
la Grand’Porte 
Quartier Saint Michel

 
2013 à aujourd’hui

 
- Soutien individuel 
- Conférences 
- Ateliers ponctuels et/
ou récurrents de  
sensibilisation  
- Sorties  
- Soupers de groupe  
- Projets de groupe

 
- Jeunes 
du quartier 
Saint-Michel 

(12 à 24 ans)

 
SORACOM 
(Solutions de 
Rechange et 
Acquisition de 
Compétences)

 
- Mettre en place des actions  
individuelles orientées vers les 
besoins 
- Créer une équipe constituée de 
personnes significatives et  
positives spécifiques à la 
participante ou au participant, qui 
sera en  
mesure de lui offrir du soutien 
dans la réalisation de sa  
démarche

 
http://www.
mdjpar-
lagrandeporte.
qc.ca/mdjpar-
lagrandeporte/
SORACOM.html
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Auteur – Lieu - Date

 
Type d’initiative

 
Public cible

 
Titre

 
Objectif / Contenu

 
Lien

 
Maison des jeunes MAGI - 
Mercier ouest

 
2001 à aujourd’hui

 
- Ateliers récurrents 
de sensibilisation

 
- Filles du  
secondaire 

(12 à 17 ans)

 
Prévention  
action filles en 
sécurité (PADS!)

 
- Sensibiliser à divers problèmes 
sociaux : hypersexualisation, gang 
de rue, rôle des filles dans les 
gangs, agression sexuelle, relation 
amoureuse malsaine, estime de 
soi, image corporelle, autodé-
fense, sexualité, etc. 
- Apprendre à mieux se connaître 
et apprendre à dire non

 
http://www.
mdjmagi.com/
pafs/

 
Maison d’Haïti 
 
2013 à aujourd’hui

 
- Ateliers récurrents 
de sensibilisation

 
- Filles du  
quartier Saint 
Michel

(10 à 18 ans)

 
Juste pour elles

 
- Viser le renforcement et l’autono-
misation des filles en développant 
des activités spécifiques pour 
prévenir leur affiliation aux gangs 
de rues, éviter les violences et les 
pièges de l’exploitation sexuelle  
- Donner les outils nécessaires 
pour faciliter la résolution de  
problèmes

 
http://www.
mhaiti.org/
champs-dac-
tion/jeunesse

 
PIAMP (Projet d’Interven-
tion Auprès des Mineurs 
Prostitués)

 
Depuis 30 ans

 
- Écoute 
- Médiation 
- Référence 
- Accompagnem-ent 
- Ateliers ponctuels  
de sensibilisation 

 
- Jeunes impli-
qué-e-s dans 
tout service 
sexuel  
commercial 
- Institutions 
(Organismes, 
écoles, CLSC…)

 
PIAMP

 
- Intervenir auprès des jeunes 
- Former d’autres intervenant-e-s 
- Diffuser l’information auprès de 
multiples acteurs sociaux comme 
les institutions d’enseignement, 
les organismes communautaires, 
les médias, les citoyens, etc.

 
http://piamp.
net/
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Auteur – Lieu - Date

 
Type d’initiative

 
Public cible

 
Titre

 
Objectif / Contenu

 
Lien

 
Prévention CDN-
NDG 
 
2010 - 2015

 
- Ateliers ponctuels de 
sensibilisation

 
- Jeunes de secon-
daire 1 à 5 

(12 à 17 ans)

 
Projet hy-
per-sexualisa-
tion

 
- Développer l’esprit critique face à 
la banalisation de la marchandisa-
tion du corps des femmes  
- Développer des relations égali-
taires entre les garçons et les filles  
- Viser la déconstruction des sté-
réotypes sexistes

 
http://preven-
tioncdnndg.org/
hypersexualisa-
tion/fr/

 
Prévention CDN-
NDG 
 
2012 à aujourd’hui

 
- Ateliers ponctuels de 
sensibilisation  
- Soutien individuel

 
- Filles  du quartier 
Côte-des-Neiges

(12 à 17 ans)

 
Travailleuse de 
milieu

 
- Offrir une intervention polyva-
lente et de proximité auprès des 
filles adolescentes du quartier, 
principalement dans l’école secon-
daire du quartier

 
http://preven-
tioncdnndg.org/
hypersexualisa-
tion/fr/

 
RAP Jeunesse

 
- Ateliers ponctuels de 
sensibilisation

 
- Jeunes du secon-
daire 
- Autres jeunes des 
organismes  
communau-taires

Éducation à 
la sexualité et 
prévention des 
ITSS

 
- Favoriser la santé et le bien-être 
- Prévenir différentes probléma-
tiques comme la violence dans 
les relations amoureuses, les 
relations sexuelles précoces, les 
agressions sexuelles, etc.

 
http://www.
rapjeunesse.
org/travail-
de-milieu-en-
education-a-la-
sexualite/

 
RÉSAL (Réseau 
d’échange et de 
soutien aux actions 
locales) 
 
2013

 
- Concertation 
- Formation

 
- Actions locales 
de Montréal (Pro-
fessionnel-le-s 
scolaires, SPVM, 
Organismes, Ar-
rondissement, 
CIUSSS)

 
Soutien aux 
organismes et 
organisations de 
Montréal-Nord

 
- Partager des informations à pro-
pos des gangs de rue et des gangs 
de jeunes présentant des compor-
tements de délinquance 
- Soutenir dans la préparation des 
actions préventives des arrondis-
sements et de leurs partenaires

 
http://cedtc.
cjm-iu.qc.ca/Fr/
resal/pages/
default.aspx
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Auteur – Lieu - Date

 
Type d’initiative

 
Public cible

 
Titre

 
Objectif / Contenu

 
Lien

 
SPVM (Service de police de la 
Ville de Montréal)

 
- Dépliant de  
prévention

 
- Filles 

(12 à 15 ans)

 
Saurais-tu  
reconnaître une 
vraie belle his-
toire d’amour, 
d’une histoire 
d’horreur?

 
- Évaluer le degré de vulnérabilité 
par le biais d’un test  
- Reconnaître les signes avant-cou-
reurs d’une histoire d’amour ayant 
pour but le recrutement pour la 
prostitution 
- Liste d’organismes pouvant venir 
en aide

 
http://www.
spvm.qc.ca/
upload/pdf/his-
toire_gang_de-
pliant_fr.pdf

 
SPVM, Ville de Montréal, 
Centre Jeunesse de Montréal, 
Commission scolaire de  
Montréal

 
- Dépliant de  
prévention

 
- Parents de 
jeunes  
adolescent-e-s

 
Connais-tu ma 
gang?

 
- Prévenir la délinquance et la  
violence des gangs

 
https://www.
spvm.qc.ca/
upload/pdf/
gang_ques-
tionnaire_bro-
chure_low_
fr.pdf

 
SPVM - Les survivantes

 
- Formation 
- Pré-enquête 
- Accompa-
gnem-ent de  
victimes

 
- Victimes 
d’exploitation 
sexuelle  
- Corps policier 
- Intervenant-e-s 
- Étudiant-e-s

 
Les Survivantes

 
- Organiser des séances d’informa-
tion aux professionnels œuvrant 
auprès des victimes d’exploitation 
sexuelle  
- Sensibiliser les victimes et les  
informer sur les diverses res-
sources susceptibles de les aider 
à sortir de ce milieu

 
https://www.
spvm.qc.ca/fr/
Pages/Decou-
vrir-le-SPVM/
Nos-projets/
Les-survivantes
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Auteur – Lieu - Date

 
Type d’initiative

 
Public cible

 
Titre

 
Objectif / Contenu

 
Lien

 
Théâtre Parminou 
 
2003 à aujourd’hui

 
- Pièce de théâtre 
interactive

 
- Jeunes du se-
condaire 1 à 3 

(12 à 15 ans)

 
Le Prince 
Serpent

 
- Dénoncer les stratégies de re-
crutement des gangs de rue et 
exposer les dangers à fréquenter 
ce milieu 
- Sensibiliser les jeunes au  
phénomène des gangs de rue et à 
la prostitution juvénile

 
http://www.
parminou.com/
fr/spectacles-
en-tournee/
jeunesse-se-
condaire/26/le-
prince-serpent

 
Y des femmes de Montréal 
 
2012

 
- Guide  
d’animation 
- Film : Histoires 
de rue 
- Brochure parent 
dans différentes 
langues

 
- Intervenant-e-s 
- Jeunes filles 

(11 à 14 ans)

 
Outiller pour 
mieux agir

 
- Offrir des outils d’animation ef-
ficaces et des activités pour les 
professionnel-le-s œuvrant auprès 
des jeunes filles  
- Développer l’estime de soi des 
jeunes filles, afin de diminuer leur 
vulnérabilité et leur risque d’être 
recrutées par les gangs de rue

 
http://
www.ydes-
femmesmtl.org/
services-jeu-
nesse/outils/#-
tavoie

 
Y des femmes de Montréal

2014 à 2017

 
- Ateliers  
ponctuels et  
récurrents de  
sensibilisation

 
- Jeunes 

(12 à 18 ans)

 
C’est moi qui 
décide

 
- Renforcer les facteurs de protec-
tion chez les jeunes adolescentes 
contre le risque d’exploitation 
sexuelle 
- Augmenter les connaissances et 
favoriser la prise de conscience

 
http://
www.ydes-
femmesmtl.org/
services-jeu-
nesse/pro-
grammes/cest-
moi-qui-decide/

 
Y des femmes de Montréal

2015 à 2016

 
- Guide d’anima-
tion thématique 
- Ateliers  
récurrents de  
sensibilisation

 
- Jeunes

(14 à 17 ans)

 
Relations 
NETtes

 
- Sensibiliser les participant-e-s sur 
les thématiques de l’hypersexua-
lisation et du cyberharcèlement 
dans le contexte des relations 
amoureuses et amicales

 
http://
www.ydes-
femmesmtl.org/
services-jeu-
nesse/outils/#-
relations

QUÉBEC
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Auteur – Lieu - Date

 
Type d’initiative

 
Public cible

 
Titre

 
Objectif / Contenu

 
Lien

 
CAPJ (Centre aide et préven-
tion jeunesse) de Lévis

 
2014 à 2016

 
- Ateliers ponctuels 
de sensibilisation 
- Conférences

 
- Jeunes 

(12 à 25 ans) 
- Parents 
- Communauté

 
GUES (Gang Uti-
lisation  
Exploitation 
Sexuelle)

 
- Vise à prévenir l’exploitation 
sexuelle en lien avec les nouvelles 
technologies  
- Apprendre au sujet de la  
cyberprédation, du sexto, etc. 
- Donner des moyens de prévenir 
et d’intervenir en cas d’exploita-
tion sexuelle 

 
https://web.
csdn.qc.ca/
sites/default/
files/u346/
presentation_
gues_-.pdf

 
Commission scolaire Lac  
Abitibi

 
2007

 
- Ateliers ponctuels 
de sensibilisation

 
- Jeunes du 
secondaire

 
Avez-vous votre 
opinion sur le 
phénomène des 
« gangs de rue » 
?

 
- Sensibiliser les élèves au  
phénomène des gangs de rue et 
de la prostitution juvénile 

 
http://www.
vitrinefrancais.
qc.ca/docu-
ments/reseau/
gang_journal.
pdf

 
Fondation Tél-Jeunes 
Québec

 
Depuis 1991

 
- Appel et message 
texte  
- Site Internet

 
- Jeunes 

(5 à 20 ans)

 
Tél-Jeunes

 
- Écouter, soutenir et informer les 
jeunes sur les sujets qui les  
préoccupent

 
http://www.
fondationtel-
jeunes.org/fr/
tel-jeunes

 
Maison Kekpart /  
CJ Montérégie / SPAL 
Longueuil

 
2008 à aujourd’hui

 
- Protocole 
d’échange  
d’informations 
- Ateliers ponctuels 
de sensibilisation

 
- Jeunes filles à 
risque ou aux 
prises avec 
l’exploitation 
sexuelle

 
Projet Mobilis

 
- Favoriser une approche  
partenariale 
- Prévenir la prostitution juvénile et 
l’adhésion aux gangs de rue

 
http://www.
securitepu-
blique.gc.ca/
cnt/cntrng-crm/
plcng/cnm-
cs-plcng/ndx/
dtls-fr.aspx?n=4
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Auteur – Lieu - Date

 
Type d’initiative

 
Public cible

 
Titre

 
Objectif / Contenu

 
Lien

 
Maison Kekpart 
Longueuil

 
2009 à 2012

 
- Ateliers récurrents 
de sensibilisation 
- Courts-métrages

 
- Jeunes 

(12 et 19 ans)

 
Sans P ni E 
(dans le cadre 
de Mobilis)

 
- Agir sur les facteurs de protection 
liés à l’exploitation sexuelle 
- Augmenter la capacité des  
milieux à agir sur le recrutement 
des adolescents aux fins d’exploi-
tation sexuelle 
- Encourager le partenariat et  
l’élaboration d’actions concertées

 
http://www.
maisonkekpart.
com/sans-p-
ni-e.html

 
Maison Kekpart 
Longueuil

 
2012

 
- Campagne de 
sensibilisation

 
- Filles  
(16 et 22 ans) 
- Tous

 
« 100 tabous »

 
- Offrir à des jeunes vivant des 
difficultés particulières, l’occa-
sion de mettre en place tous 
les éléments qui favoriseront 
leur développement ainsi que 
l’acquisition de saines habitudes 
de vie 
- Sensibiliser la population aux 
réalités que vivent les jeunes filles 
faisant de la prostitution  
juvénile

 
p.16 
http://www.
aspq.org/
uploads/
pdf/4f6b-
14ca17d-

 
PIPQ (Projet Intervention 
 Prostitution Québec) 
Ville de Québec

Depuis 1984

 
- Ateliers ponctuels 
de sensibilisation

 
- Jeunes du 
secondaire

 
PIPQ

 
- Échanger sur la définition de la 
prostitution  
- Outiller les jeunes afin  
d’identifier des situations d 
’exploitation sexuelle et les étapes 
du processus d’engagement

 
http://www.
pipq.org/
cendrillon/fr/
ecole_secon-
daire.php
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Auteur – Lieu - Date

 
Type d’initiative

 
Public cible

 
Titre

 
Objectif / Contenu

 
Lien

 
Child Find Manitoba

 
2006 - 2008 - 2010

 
- Campagne de 
sensibilisation

 
- Population de 
Manitoba

 
Stopper la  
prostitution  
juvénile

 
- 2006 : sensibiliser la population 
au problème de l’exploitation  
d’enfants par le biais de la  
prostitution 
- 2008 : sensibiliser la population 
aux conséquences de  
l’exploitation sexuelle des enfants 
- 2010 : amener les gens à  
signaler des cas d’exploitation 
sexuelle aux autorités et  
sensibiliser leur entourage

 
http://stop-
pezlaprostitu-
tionjuvenile.
ca/app/fr/
about_us

 
Cyberaide.ca 
Canada

 
2012

 
- Guide   
d’intervention et de 
 prévention

 
- Personnel 
scolaire 
- Familles

 
Auto-exploitation 
juvénile c’est 
pas correct

 
- Sensibiliser les écoles au  
problème de l’autoexploitation  
juvénile 
- Outiller les jeunes contre une  
situation d’autoexploitation  
juvénile

 
https://www.
protectchild-
ren.ca/app/
fr/order?ac-
tion=view&pro-
ductid=175

 
Projet LOVE, Montréal 
Québec, Toronto, Halifax,  
Vancouver et New York

 
1993 à aujourd’hui

 
- Ateliers récurrents 
de sensibilisation

 
- Jeunes 

(13 à 19 ans)

 
Projet LOVE

- Mettre fin au cycle de la violence 
dans la vie des jeunes tout en les 
inspirant à devenir des leaders en 
prévention dans leur communauté 
- Créer une communication entre 
jeunes et par les jeunes

 
http://vivre-
sansviolence.
org/a-propos-
de-projet-love/
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Auteur – Lieu - Date

 
Type d’initiative

 
Public cible

 
Titre

 
Objectif / Contenu

 
Lien

 
Agir contre la prostitution 
des enfants (ACPE) 
France

 
Depuis 1986

 
- Site Internet

 
- Élèves

(4 à 15 ans)
ACPE

 
- Accompagner le personnel  
scolaire auprès des enfants de 
la maternelle au secondaire pour 
aborder des sujets délicats tels 
que l’abus sexuels, violence et 
prostitution 
- Proposer des pistes pédago-
giques pour l’élaboration et la 
mise en œuvre de projets

 
http://ensei-
gnants.acpe-as-
so.org/

 
Le Mouvement du Nid 
France

 
1996 et 2010

 
- Bandes dessinées

 
- Intervenants 
- Jeunes 
- Tous

 
Pour toi Sandra 
et Dérapage

 
- Mettre au cœur des relations 
entre les garçons et les filles plus 
de respect et d’égalité

 
http://www.
mouvement-
dunid.org/De-
rapages-la-nou-
velle-bande

 
Le Mouvement du Nid 
France

 
2011

 
- Brochure  
d’intervention

 
- Jeunes du 
secondaire

(12 à 15 ans)

 
Filles, Garçons : 
Entre nous on 
change quoi ?

 
- Développer une politique de pré-
vention de la prostitution,  
fondée sur l’égalité entre les filles 
et les garçons, une éducation à la 
sexualité sans tabous et  
respectueuse du désir de l’autre

 
http://www.mou-
vementdunid.
org/Filles-Gar-
cons-Entre-nous-
on

EUROPE, AMÉRIQUE DU NORD
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Auteur – Lieu - Date

 
Type d’initiative

 
Public cible

 
Titre

 
Objectif / Contenu

 
Lien

 
Le Mouvement du Nid -  
Compagnie Tic Tac & Co 
France

 
2014

 
- Théâtre interactif

 
- Jeunes du 
secondaire 

(12 à 15 ans)

 
On change 
quoi?

 
- Sensibiliser à de nombreux  
enjeux tels que : l’amitié, les rela-
tions amoureuses, la sexualité ; 
l’égalité et le sexisme ; les diffi-
cultés, voire les drames, comme 
la jalousie et le chantage affectif, 
mais aussi les violences sexuelles 
et le risque prostitutionnel

 
http://www.mou-
vementdunid.
org/On-change-
quoi

 
Le Mouvement du Nid 
France

 
2013

 
- Guide  
d’informations

 
- Jeunes du 
CEGEP

- Jeunes

(16 ans et 
plus)

 
Prostitution : 
Putain de galère

 
- Sensibiliser au sujet de la  
prostitution et des autres  
violences sexistes à travers cinq 
grands thèmes en lien direct avec 
les préoccupations des jeunes

 
http://www.mou-
vementdunid.
org/Prostitu-
tion-putain-de-ga-
lere,781

 
Le Mouvement du Nid  
(Haut-de-Seine) - Compagnie 

« Les Bradés » 
France

 
2015

 
- Pièce de théâtre 
interactive

 
- Jeunes du 
secondaire 

(16 à 18 ans)

 
Filles-garçons, 
demain nous 
appartient!

 
- Sensibiliser et prévenir les 
conduites sexistes, le risque  
prostitutionnel 
- Promouvoir l’égalité filles-garçons 
- Favoriser l’implication des jeunes 
pour trouver des solutions 
- Faire évoluer les comportements 
au sein comme au dehors de la 
structure scolaire et dans  
l’environnement quotidien

 
http://www.mou-
vementdunid.
org/Filles-gar-
cons-demain-
nous
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Auteur – Lieu - Date

 
Type d’initiative

 
Public cible

 
Titre

 
Objectif / Contenu

 
Lien

 
L’exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commer-
ciales (ECPA) 
Europe et Afrique

 
2013

 
- Campagne de 
sensibilisation

 
- Public Euro-
péen et Brési-
lien

 
Ne détournez 
pas le regard!

 
- Sensibiliser le public non  
seulement européen, mais aus-
si brésilien lors de la coupe du 
monde de soccer 
- Inciter les gens à dénoncer les 
abus sexuel

 
http://ecpat-
france.fr/fiches-
pays/europe/

 
Standing Against Global 
Exploitation Project (SAGE 
Project)

San Francisco

Depuis 1992

 
- Ateliers ponctuels 
de sensibilisation 
- Soutien individuel

 
- Femmes  
victimes  
d’exploitation 
sexuelle

 
SAGE Project 

(Secure House 
for Girls)

 
- Aider les personnes prostituées à 
sortir de la prostitution en offrant 
un soutien médical, juridique,  
psychologique, etc. 
- Offrir aux jeunes une aide  
émotionnelle et matérielle, ainsi 
qu’un accompagnement individuel

 
http://www4.
sagesf.org/

 
Women’s Support Project / 
Glasgow City Council / Great-
er Glasgow Health Board / 
Strathclyde Police

Royaume-Uni

2000

 
- Ateliers ponctuels 
de sensibilisation 
- Dépliant de  
prévention 
- Soutien individuel

 
- Femmes  
victimes  
d’exploitation 
sexuelle

 
The Route Out 
of Prostitution

 
- Sensibiliser par l’éducation  
populaire 
- Offrir un soutien et un pro-
gramme d’accès à l’emploi aux 
femmes qui veulent sortir de la 
prostitution 
- S’impliquer dans la société au 
cours d’évènements offerts aux 
femmes 
- Évaluer les approches juridiques 
adoptées par différents pays

 
http://www.wo-
menssupportpro-
ject.co.uk/direc-
tory/179,1,242/
Routes-Out-.html
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Annexe 3 : Présentation du Y des femmes de Montréal

Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal et sa Fondation travaillent pour la prévention des violences, 
pour le développement des compétences, de l’estime de soi et de l’autonomie, ainsi qu’à l’épanouissement 
personnel des femmes et des filles. Il contribue ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles, 
dans la perspective d’une société juste où les femmes et les filles ont le pouvoir et la possibilité de participer 
à la mesure de leurs capacités.

Les services jeunesse du Y des femmes travaillent à la promotion du développement des compétences 
des filles et des jeunes femmes en matière de leadership. Nous concevons le leadership comme un en-
semble dynamique de savoirs, de savoir-être et de savoir-faire permettant à la fois l’épanouissement indi-
viduel des filles et des femmes et leur participation à la vie collective. Ceci dans le but de prévenir les vio-
lences dont elles pourraient être victimes, de réduire les inégalités sociales auxquelles elles pourraient être 
confrontées et ultimement de promouvoir leur bien-être. Au fil des ans, les services jeunesse ont développé 
une solide expertise dans l’étude et la prévention de la violence de genre, de l’hypersexualisation et la lutte 
aux stéréotypes, dans l’optique plus large de construction des rapports sains et égalitaires. À travers plu-
sieurs projets, nous avons développé une panoplie d’outils pédagogiques à l’intention des filles et des gar-
çons, des parents et autres adultes ainsi que des programmes de formation s’adressant aux intervenantes 
et intervenants jeunesse du milieu scolaire et communautaire.

Le projet Agissons ensemble s’intègre directement dans les objectifs de promotion de l’égalité femme-
homme et notamment au niveau de la prévention de la violence de genre et à l’épanouissement personnel 
des filles et des femmes.
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