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RÉSUMÉ
L’objectif de ce présent projet est de dégager un portrait de la problématique de l’exploitation sexuelle
sur le territoire de Lanaudière Nord. Pour ce faire, cette recherche vise à documenter les façons dont
s’articule et se manifeste l’exploitation sexuelle, du point de vue des professionnel·le·s œuvrant dans les
milieux communautaires, institutionnels ou scolaires. Ainsi, des milieux fréquentés par les adolescentes
et les jeunes femmes de chacune des MRC du nord de Lanaudière ont été rencontrés (n = 31). Il a alors
été possible de documenter différents aspects de la problématique. Plus précisément, nous avons 1)
documenté les manifestations et les contextes de l’exploitation sexuelle selon le point de vue des
intervenant·e·s communautaires, institutionnels ou scolaires ; 2) dégagé les principaux facteurs de
vulnérabilité des personnes à risque de vivre de l’exploitation sexuelle et celles à risque d’exploiter ; 3)
documenté les activités préventives et d’intervention actuellement en place dans chacun des milieux
rencontrés et 4) identifié les stratégies préventives et d’intervention à mettre en place selon les
recommandations des milieux rencontrés. L’analyse qualitative des données révèle que l’exploitation
sexuelle chez les filles et les jeunes femmes prend différentes formes, la plus commune étant l’échange
de photos et de vidéos à caractère sexuel. Les contextes de l’exploitation sexuelle sont également
multiples, mais les milieux identifient Internet et les réseaux sociaux comme étant les plateformes les plus
fréquemment employées pour cibler des filles et des femmes à exploiter sexuellement. Alors que
plusieurs milieux identifient le début de l’exploitation sexuelle avant 13 ans, la fin des pratiques est plus
difficilement ciblée. À cet égard, les facteurs de vulnérabilité identifiés sont nombreux. Pour les filles et
les jeunes femmes, évoluer dans un milieu familial dysfonctionnel ou vivre dans la pauvreté économique
et sociale accroitraient les risques de subir de l’exploitation sexuelle. Pour les personnes qui exploitent, la
dépendance à l’alcool ou à la drogue et les problématiques de santé mentale seraient les principaux
facteurs de vulnérabilité recensés par les intervenant·e·s. Selon les milieux, l’exploitation sexuelle des filles
et des jeunes femmes prend actuellement de l’ampleur. Ainsi, ils déploient différentes stratégies de
prévention et d’intervention visant à contrer la problématique. Ils identifient également des stratégies qui
devraient être mises sur pied afin d’assurer une lutte efficiente contre l’exploitation sexuelle dans le nord
de Lanaudière.
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1.

INTRODUCTION

Conformément aux recommandations du Programme de prévention et d’intervention en matière
d’exploitation sexuelle des jeunes, initié par le ministère de la Sécurité publique (2016), cette recherche
s’appuie sur une évaluation locale de la situation d’exploitation sexuelle. Ce projet de recherche est
développé par le CALACS Coup de cœur et s’inscrit dans une démarche réfléchie de prévention et
d’intervention. Cette recherche vise à documenter l’exploitation sexuelle des filles et des jeunes femmes
de 12 à 25 ans. Elle s’inscrit en complémentarité aux activités déjà en place sur le territoire du nord de
Lanaudière. Ultimement, cette recherche vise à orienter les futures stratégies régionales de prévention
et d’intervention en matière d’exploitation sexuelle s’adressant aux filles et aux jeunes femmes du nord
de Lanaudière.

2.

PROBLÉMATIQUE

2.1 Qu’est-ce que l’exploitation sexuelle ?
Le Gouvernement du Québec (2016) définit l’exploitation sexuelle comme une problématique complexe,
notamment en raison des divers contextes dans lesquels elle peut survenir (ex. salon de massage érotique,
bar de danseuses nues) et des activités criminelles qui peuvent y être associées (ex. proxénétisme, traite
de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, achat de services sexuels). L’exploitation sexuelle implique
généralement une situation, un contexte ou une relation où un individu profite de l’état de vulnérabilité
ou de dépendance (économique, psychologique, sociale) d’une personne. Cette forme de violence résulte
en une inégalité des rapports de force visant à utiliser le corps de la personne en état de vulnérabilité ou
de dépendance à des fins sexuelles, en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou personnel, tel que
la gratification sexuelle, ou toute autre forme de mise à profit. Dans le code criminel canadien, une
personne peut être reconnue auteure d’exploitation sexuelle lorsqu’il y a contacts sexuels avec des
enfants de moins de 16 ans, avec des adolescent·e·s de 16 et 17 ans avec qui la personne à une relation
de confiance ou d’autorité ou avec des personnes présentant un handicap physique ou mental. Ainsi, des
personnes mineures de 16 et 17 ans ne peuvent consentir, d’un point de vue légal, à des activités
d’exploitation sexuelle (ex. prostitution ou pornographie)1.
L’exploitation sexuelle englobe toutes les pratiques liées à l’industrie du sexe. Il est à noter que plusieurs
contextes relatifs à l’exploitation sexuelle se déroulent par le biais d’Internet, entre autres par l’envoi de
photos et de vidéos à caractère sexuel (Ministère de la Sécurité publique, 2016). Malgré que cette
nouvelle forme d’exploitation sexuelle des filles et des femmes soit de plus en plus étudiée, son caractère
1

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
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caché et intermittent rend sa documentation complexe. Par ailleurs, l’exploitation sexuelle apparait
comme une violence hybride, présentant d’autres types de violence. À cet égard, il n’est pas rare que des
études portant sur l’exploitation sexuelle abordent également la violence conjugale ou l’agression
sexuelle, puisque le proxénète, souvent violent, est aussi considéré comme le partenaire intime ou
romantique de la femme vivant de l’exploitation sexuelle (Gerassi, 2015; Lanctôt et al., 2018). Il devient
alors difficile de départager clairement le type de violence à l’œuvre, puisque l’exploitation sexuelle
présente cette particularité de se révéler conjointement avec d’autres formes de violence 2.
La définition de l’exploitation sexuelle ne fait pas consensus. En effet, celle-ci peut être comprise au
prisme du juridique, de revendications politiques ou sans attache théorique particulière 3. Dans sa
définition de l’exploitation sexuelle, le CALACS Coup de Cœur spécifie qu’il s'agit de l’utilisation d’une
personne à des fins pornographiques ou de prostitution en la contraignant par le chantage, l'intimidation
ou la violence. Nous considérons que l’exploitation sexuelle perpétue des inégalités entre les genres dans
une société où la pornographie et la prostitution sont banalisées. En tant que membre du RQCALACS4,
nous nous inscrivons dans un courant abolitionniste préconisant la lutte contre le système prostitutionnel.
Ainsi, cela signifie de soutenir les femmes à risque de vivre ou qui vivent de l’exploitation sexuelle en
luttant pour la décriminalisation de celles-ci, mais pas des clients et des proxénètes. Pour cette présente
recherche, l’exploitation sexuelle sera comprise selon ces définitions en agissant de façon
complémentaire dans l’analyse des données.

2.2 Méconnaissance de l’ampleur de l’exploitation sexuelle dans le nord de Lanaudière
Il est actuellement difficile de dresser un portrait précis de l’ampleur du phénomène de l’exploitation
sexuelle sur le territoire desservi, soit le nord de la région de Lanaudière. Son caractère clandestin et tabou
rend difficile, peu importe le milieu ciblé, l’évaluation réaliste et précise de sa présence. Cette difficulté
s’accentue lorsqu’il est question d’exploitation sexuelle de mineurs vu l’illégalité complète de cet acte,
contrairement à l’exploitation sexuelle d’adultes où une tolérance sociale et juridique se dessine au regard
de certains comportements de nature sexuelle, tels que la pornographie ou la danse nue. Cela dit,
l’exploitation sexuelle des filles et des femmes serait en pleine expansion depuis la mondialisation des
Pour un lexique des différentes terminologies employées dans le cadre de l’exploitation sexuelle, consulter le lexique
produit par la CLES (Charron, 2010).
3 Pour plus de détails sur les débats au sein des courants féministes et sur les repères théoriques en lien avec l’exploitation
sexuelle, consulter Ricci, Kurtzman et Roy (2012).
4 Pour consulter la position du RQCALACS sur la question de l’exploitation sexuelle, consulter leur site web :
http://www.rqcalacs.qc.ca/enjeux.php#exploitation-sexuelle
2
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marchés et l’arrivée des nouvelles technologies de communication (Huard, 2015; Ricci, Kurtzman, & Roy,
2012), en plus d’être présente dans toutes les régions du Québec (Secrétariat à la condition féminine,
s.d.).
Selon un rapport dressant le Portrait provincial du proxénétisme et de la traite de personnes (2013),
rédigé par le ministère de la Sécurité publique du Québec, environ 2 600 000 transactions en lien avec la
prostitution commerciale et l’industrie du sexe auraient lieu chaque année dans la province. Une étude
établissant le portrait de l’industrie du sexe au Québec, menée par la CLES (2014), stipule que tout un pan
de ces activités demeure invisible dans l’espace public dû à Internet et aux médias sociaux, qui ne feraient
qu’accélérer et faciliter l’actualisation de l’exploitation sexuelle. Au total, 420 lieux physiques reliés à
l’industrie du sexe ont été recensés dans le grand Montréal, et 218 à l’extérieur de la région montréalaise
(Szczepanik et al., 2014). Dans cette recension, des activités liées à l’industrie du sexe ont été identifiées
dans la région de Lanaudière : un salon de massage, six masseuses indépendantes, six bars de danseuses,
quatre agences d’escortes avec ou sans adresse, six escortes indépendantes et un club échangiste. Ces
chiffres doivent toutefois être interprétés avec parcimonie considérant le caractère mouvant et
dynamique de l’industrie du sexe et doivent, dès lors, être compris comme une photographie de la
situation en 2014. L’industrie du sexe en région comporte ses particularités, tel que le nomment les
auteures du rapport : « Cette industrie est particulièrement difficile à repérer à l’extérieur de la région de
Montréal, où de larges pans ne sont connus que par les consommateurs de services sexuels. Même des
organismes sur le terrain dans les différentes régions peinent à documenter les formes que prend
l’industrie du sexe et à en localiser les lieux. » (p.63). En effet, plusieurs de ces milieux ouvrent et ferment
leurs portes, se déplacent à différents endroits et changent de nom au gré des contraintes qu’ils
rencontrent.
Une étude menée auprès de femmes offrant des services sexuels dans le Bas-Saint-Laurent a démontré
que la majorité de celles-ci ne résidaient pas dans la région. En fait, 50 % de ces femmes rapportent offrir
des services dans plus de cinq villes (Côté, Earls, Bédard, & Lagacé, 2016). Le caractère mobile de la
prostitution révèle que celle-ci prend place tant dans les centres urbains que ruraux. En région, l’offre de
services sexuels est dissimulée et le bouche-à-oreille semble permettre d’en faire la promotion. Dans ces
villes, peu de commerces sont explicitement liés à l’industrie du sexe. Les activités prostitutionnelles se
déroulent alors dans des appartements ou dans des bars n’étant pas destinés, a priori, à l’industrie du
sexe (Szczepanik et al., 2014).
Le fait qu’il soit si difficile d’en mesurer l’étendue tient tant à l’illégalité des conditions qui entourent la
pratique de l’exploitation sexuelle, qu’à la multitude de ses formes et leur constante évolution (Huard,
2015). Les données connues en matière d’arrestation reflètent davantage les tendances d’application de
la loi et non la diversité des contextes dans lesquels l’exploitation sexuelle s’exerce (Cool, 2004). En
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somme, il en résulte une absence ou une faible quantité de données fiables permettant d’estimer
l’ampleur de la problématique de l’exploitation sexuelle (Plamondon, 2002).

2.3 Contextes de l’exploitation sexuelle
L’exploitation sexuelle peut prendre plusieurs formes : danse nue, massage érotique, prostitution de rue,
prostitution de survie, agence d’escortes, pornographie. Selon l’évaluation de 2013-2014 de la Stratégie
nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle sur Internet (Sécurité publique
Canada, 2015), la venue des nouvelles technologies a simplifié les façons d’exploiter sexuellement. Ce
document, produit par le gouvernement du Canada, ajoute qu’Internet a modifié la façon de commettre
ces crimes, d’enquêter sur ceux-ci et de poursuivre les criminels en justice. En plus d’Internet, une grande
partie du recrutement de filles et de jeunes femmes se ferait dans les écoles secondaires, les collèges et
les universités, mais également dans les centres jeunesse et dans les lieux publics (parcs, transports en
commun) (Szczepanik et al., 2014).
L’exploitation sexuelle peut être commise par un proxénète qui, par définition, tire profit de la prostitution
d’autrui ou la favorise (Charron, 2010). Celui-ci est souvent décrit, par les personnes victimes, comme un
amoureux, particulièrement dans les débuts de la relation (moment du recrutement) où il semble
attentionné (Charron, 2010; Gerassi, 2015; Ricci et al., 2012). Il emploie habituellement différentes
méthodes pour manipuler la victime, telles que la séduction, la tromperie, l’agressivité, le contrôle et
l’isolement social (Gouvernement du Québec, 2016; Rosa & Chadillon-Farinacci, 2014; Savoie-Gargiso,
2009). À cet effet, Internet et la sollicitation par l’entourage seraient des moyens de recrutement
privilégiés (Dank et al., 2014; Gouvernement du Québec, 2016; Louie, 2018). Alors que la majorité des
proxénètes identifiés par la police agissent seuls, ils font parfois partie d’un réseau organisé (ex. gang de
rue) (Service du renseignement criminel du Québec, 2013). Pour les femmes ayant un vécu dans
l’industrie du sexe, divers motifs sont rapportés concernant leur entrée dans le milieu : 20,6 % sont
entrées dans l’activité prostitutionnelle parce qu’elles connaissaient des personnes de leur entourage
impliquées dans le milieu, 18,6 % rapportent avoir voulu financer leur consommation de drogue, 11,3 %
évoquent avoir subi des contraintes physiques ou psychologiques et 5,2 % rapportent avoir amorcé les
activités dans la prostitution par intérêt ou par curiosité (Matte, Bouchard, & Ismé, 2015).
L’exploitation sexuelle débuterait, pour 33 % des femmes, alors qu’elles étaient mineures. Par ailleurs,
près de la moitié des femmes (45 %) offrant des services sexuels ont moins de 25 ans et 90 % ont moins
de 35 ans (Côté et al., 2016). La sortie de l’exploitation sexuelle est complexe dû aux divers obstacles
rencontrés par les femmes (Oselin, 2010). La difficulté d’entrée sur le marché du travail, les traumatismes
vécus et les problèmes de toxicomanies représentent des enjeux freinant cette sortie (Lanctôt et al.,
2018). L’étude de la CLES (2015) a documenté les raisons qui les ont motivés à sortir du milieu :
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l’expérience de violence extrême, la rencontre d’une personne avec qui elles souhaitent développer une
relation, l’arrivée ou le vieillissement d’un enfant, la peur de mourir, leur propre vieillissement, un
problème de santé ou l’arrestation du proxénète. La sortie est souvent ponctuée de plusieurs allersretours. Côté et collègues (2016) relatent que la majorité des femmes souhaitent cesser d’offrir des
services sexuels et que si elles en avaient l’occasion, elles choisiraient un autre emploi (67 %).

2.4 Facteurs de risque
Toutes les filles et les jeunes femmes sont à risque de vivre de l’exploitation sexuelle. En ce sens, certains
facteurs structuraux contribuent à augmenter le risque de vivre de l’exploitation sexuelle, ce dont nous
tiendrons compte dans cette recherche. D’abord, la pauvreté économique vécue par les femmes peut
agir comme facteur déterminant dans le commencement de l’exploitation sexuelle (Huard, 2015; Lanctôt
et al., 2018). Cette pauvreté peut aussi les maintenir dans cette situation et constituer un obstacle pour
en sortir (Matte et al., 2015). Le Portrait provincial du proxénétisme et de la traite de personnes (Service
du renseignement criminel du Québec, 2013) révèle que les filles et femmes provenant de milieux
socioéconomiques défavorisés sont davantage ciblées par les proxénètes, de même que celles ayant déjà
fuguées ou ayant été en centre d’accueil. Le CALACS La Chrysalide, qui couvre le sud de Lanaudière, avait
dressé en 2014 un portrait de l’exploitation sexuelle sur ce territoire en s’appuyant sur les expériences
qualitatives des intervenant·e·s œuvrant auprès de cette clientèle (Dutil, 2014). Le rapport révèle qu’au
nord de la région, la pauvreté en milieu rural amenait davantage les filles et les jeunes femmes vers une
prostitution de survie afin de répondre à des besoins de base, tels que s’héberger et se nourrir. Lors d’une
rencontre avec différents partenaires pour contrer l’itinérance (Équipe spécialisée en itinérance dans
Lanaudière (ÉSIL), 2017), nous avons également appris que les intervenant·e·s œuvrant auprès d’une
clientèle plus défavorisée constataient des risques plus élevés de vivre des situations présentant de
l’exploitation sexuelle. D’ailleurs, les MRC dans le nord de Lanaudière comptent davantage de foyers
défavorisés au plan social et matériel, en particulier dans les MRC d’Autray, de Matawinie et de Montcalm
(Guillemette, Payette, Bellehumeur, Direction de santé publique, & Centre intégré de santé et de services
sociaux de Lanaudière, 2016).
Ensuite, les adolescentes et les femmes issues de l’immigration seraient plus à risque de vivre de
l’exploitation sexuelle, dû, notamment, à la méconnaissance de la langue, l’acculturation, les difficultés
financières, l’isolement social, les politiques et les lois d’immigration et le manque de services adaptés à
leur réalité (Oxman-Martinez, Krane, Corbin, & Loiselle-Léonard, 2002). Le fait qu’elles puissent être sans
emploi, sans ressource et isolé socialement les rendent davantage à risque de vivre diverses
problématiques sociales, ce que nous ne pouvons ignorer dans l’analyse de leur situation (Plamondon,
2002). Il importe également de souligner que l’exploitation sexuelle est une pratique raciste et
colonialiste, qui se traduit entre autres par une surreprésentation de femmes racisées, immigrantes et
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autochtones (Matte et al., 2015; Ricci et al., 2012). À cet effet, le nombre de femmes immigrantes dans
le Bas-Saint-Laurent serait quatre fois plus élevé chez celles offrant des services sexuels comparativement
à celles n’offrant pas de services sexuels (Côté et al., 2016). Les filles et les femmes autochtones seraient
significativement surreprésentées et seraient plus susceptibles de subir des violences physiques et
sexuelles que leurs homologues non autochtones (Louie, 2018; Sethi, 2007; Totten & Dunn, 2011).
Quelques études états-uniennes documentent les motifs d’entrée dans l’industrie du sexe pour les
proxénètes. Différents facteurs de risque sont recensés. Selon une étude menée en 2010 auprès de 25
anciens proxénètes, la majorité de ceux-ci avait vécu des agressions sexuelles à l’enfance dans un contexte
de violence intrafamiliale (Raphael & Myers-Powell, 2010). De plus, la majorité connaissaient au moins un
membre de la famille étant impliqué dans l’industrie du sexe (Dank et al., 2014). Le gain financier serait le
motif principal d’entrée dans le proxénétisme (Raphael & Myers-Powell, 2010). Il importe toutefois de
contextualiser ces données au regard des facteurs sociaux, où la persistance des rapports d’inégalité et
de domination entre les sexes tendent à cautionner la violence commise par les hommes. À titre
d’exemple, les femmes présentant ces mêmes facteurs de risque seront peu nombreuses à exploiter
sexuellement.

2.5 Recherche d’aide et de soutien et connaissance des services
Une étude québécoise s’est intéressée de façon plus spécifique aux connaissances des services d’aide et
de soutien par les femmes vivant ou ayant vécu de l’exploitation sexuelle. Côté et collègues (2016)
dévoilent que ces femmes connaissent moins les ressources d’aide et de soutien en lien avec la santé et
les services sociaux que les femmes n’ayant pas été exploitées sexuellement. En effet, elles connaissent
dans une moindre mesure les cliniques de dépistage d’infections transmises sexuellement et par le sang
(ITSS), les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, les services en itinérance
et les centres de prévention du suicide. Les CALACS étaient connus par 58 % des femmes interviewées
ayant un vécu avec l’exploitation sexuelle.

2.6 Objectifs de la présente recherche
Alors qu’au sud de la région de Lanaudière la problématique de l’exploitation sexuelle soit davantage
documentée, la réalité au nord de la région se distingue notamment par sa composante rurale. Ainsi, peu
d’activités concrètes sont actuellement mises en place pour lutter contre l’exploitation sexuelle.
Dans le cadre de cette recherche, les milieux du nord de Lanaudière (MRC Joliette, Autray, Matawinie et
Montcalm) œuvrant auprès de filles et de jeunes femmes de 12 à 25 ans ont été contactés pour le partage
de leurs expériences en lien avec ce phénomène. Par ce projet, le CALACS Coup de cœur souhaite orienter
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ses futures activités de prévention et d’intervention liées à l’exploitation sexuelle en tenant compte des
réalités des milieux rencontrés. De ce fait, nous avons 1) documenté les manifestations et contextes de
l’exploitation sexuelle selon le point de vue des intervenant·e·s communautaires, institutionnels ou
scolaires, 2) dégagé les principaux facteurs de vulnérabilité des personnes à risque de vivre de
l’exploitation sexuelle et des personnes à risque d’exploiter selon les intervenant·e·s rencontrés, 3)
documenté les activités préventives et d’intervention actuellement en place dans chacun des milieux
rencontrés et 4) identifié des stratégies préventives et d’intervention à mettre en place à partir des
recommandations émises par les intervenant·e·s rencontrés.
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3. MÉTHODOLOGIE
3.1 Fondements de la recherche
Cette recherche est exploratoire en ce sens où peu de connaissances sont présentement disponibles pour
documenter l’exploitation sexuelle en milieu rural au Québec, particulièrement dans le nord de
Lanaudière. Elle est qualitative, car les recommandations émises s’appuieront sur le discours des
personnes professionnelles rencontrées qui œuvrent au quotidien auprès de filles et de jeunes femmes.
Enfin, le présent rapport de recherche s’appuie sur une approche féministe guidant l’interprétation des
données.
Une recherche exploratoire et qualitative
Le caractère exploratoire de la recherche permet de documenter une réalité encore peu étudiée,
notamment en sélectionnant des acteurs et actrices capables d’informer sur cette problématique (Trudel,
Simard, & Vonarx, 2007). Il importait donc de sonder les milieux communautaires, institutionnels et
scolaires établis sur le territoire du nord de Lanaudière. Les expériences des intervenant·e·s en lien avec
la problématique, vécue plus particulièrement par les filles et les jeunes femmes, favorisent l’accès à une
pluralité de points de vue dans l’objectif de mieux comprendre le phénomène de l’exploitation sexuelle.
Cette recherche repose aussi sur une stratégie intégrée de mobilisation des connaissances permettant
d’orienter le développement d’outils de prévention et d’intervention soutenant les intervenant·e·s dans
leur pratique (Bernier, 2014).
Enfin, cette recherche adopte une méthodologie qualitative en tenant compte des expériences multiples
et changeantes de chaque milieu participant. La description de l’expérience de chacune des personnes
interviewées offre des perspectives élargies facilitant la mise en commun ou la comparaison des points
de vue (Poupart, 2012). Cette démarche qualitative entend donc dégager la manière dont se manifeste
et s’articule l’exploitation sexuelle sur le territoire, selon le point de vue des intervenant·e·s et
professionnel·le·s communautaires, institutionnels et scolaires.
Une recherche adoptant une approche féministe
Menée par le CALACS Coup de cœur, cette recherche adopte une approche féministe afin d’explorer la
problématique de l’exploitation sexuelle. Cette recherche s’appuie sur la prémisse que l’organisation
sociale est patriarcale et que l’oppression des femmes en est l’expression (Romito, 2006). La violence faite
aux femmes est comprise sur un continuum allant de la violence dite quotidienne vécue par la majorité
des femmes (ex. harcèlement sexuel) à des violences vécues par certaines femmes et pouvant
occasionner des effets négatifs soutenus (ex. inceste, agression sexuelle, violence conjugale, exploitation
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sexuelle) (Kelly, 1987). Le continuum de la violence sexuelle suggère que toutes ces violences sont
interconnectées, ce qui s’avère pertinent pour comprendre l’exploitation sexuelle.
L’exploitation sexuelle est comprise plus largement comme une forme de domination des hommes envers
les filles et les femmes qui comprend simultanément d’autres systèmes d’oppression que les rapports
sociaux de sexe tel que le racisme, le néocolonialisme et le classisme (Boulebsol, 2018; Gerassi, 2015). Il
s’agit d’une violence sexuelle qui est profondément ancrée dans des relations de pouvoir entre les genres
où le corps des filles et des femmes est, en quelque sorte, la propriété des garçons et des hommes
(Beckett & Schubotz, 2014). En ce sens, à l’instar des Nations Unies (2017), nous considérons que
l’exploitation sexuelle est une forme de violence sexospécifique puisque les victimes sont majoritairement
des femmes et les auteurs, des hommes. Les analyses menées et les recommandations formulées
s’inscriront dans cette perspective féministe.

3.2 L’outil de collecte de données
Le guide d’entretien semi-dirigé a été choisi comme outil de collecte de données (voir Annexe A). Il a été
élaboré dans le but de documenter les principaux aspects de l’exploitation sexuelle sur le territoire du
nord de Lanaudière, selon le point de vue de participant·e·s du milieu communautaire, institutionnel ou
scolaires L’entretien semi-dirigé a été privilégié afin d’assurer un échange riche rendant compte des
thèmes généraux de la recherche (Savoie-Zajc, 2004). Cette méthode de collecte de données assurait la
couverture de l’ensemble des thèmes prévus, en plus de laisser la place aux réflexions spontanées des
personnes interviewées.

3.3 Critères d’inclusion
La recherche ciblait initialement les intervenant·e·s œuvrant auprès des adolescentes et des jeunes
femmes de 12 à 25 ans sur le territoire du nord de Lanaudière. Plus précisément étaient visés des
intervenant·e·s travaillant dans les milieux communautaire, institutionnel ou scolaire ayant été en contact
avec la problématique de l’exploitation sexuelle dans leur milieu de travail. En cours de recrutement, il a
été observé par l’équipe de recherche que certaines personnes travaillant dans les milieux rencontrés
jouaient un rôle important auprès des adolescentes et jeunes femmes, sans avoir un rôle d’intervenant·e.
Ainsi, toutes personnes professionnelles travaillant directement avec la clientèle ciblée était invitées à
participer. Même si la majorité de ces groupes ne présentaient pas de mission spécifique liée à
l’exploitation sexuelle, ils avaient déjà rencontré des situations liées à la problématique.
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3.4 Recrutement
Le nord de Lanaudière comprend quatre MRC, soit Joliette, Matawinie, d’Autray et le nord de Montcalm.
Tous les milieux fréquentés par les filles et les jeunes femmes ont été ciblés afin de mieux comprendre la
manière dont se manifeste et s’articule l’exploitation sexuelle sur le territoire. Les milieux scolaires de
niveau secondaire (n = 15) ont été sollicités pour participer à la recherche, ainsi que les pavillons d’école
aux adultes (n = 12) ; les centres jeunesse (particulièrement les pavillons pour filles) (n = 3) ; les carrefours
jeunesse-emploi (n = 6) et les organismes communautaires jeunesse (n = 11 maisons des jeunes, n = 3
maisons d’hébergement jeunesse).
Nous avons contacté par téléphone ou courriel près d’une cinquantaine de milieux d’intervention dans la
région du nord de Lanaudière travaillant auprès de filles et de jeunes femmes vivant, ayant vécu ou à
risque de vivre de l’exploitation sexuelle. Chaque milieu a d’abord été contacté pour sonder leur intérêt
à participer à la recherche. Lorsque le milieu acceptait de participer, un rendez-vous était fixé pour
l’entretien qualitatif. Des milieux n’ayant pas rencontré de situations en lien avec l’exploitation sexuelle
ont décidé de ne pas participer à la recherche, d’autres manquaient de ressources pour assurer la
participation de l’équipe et enfin, certains n’ont simplement pas retourné l’appel d’invitation (n = 11).

3.5 Collecte des données : entretiens individuels et collectifs
Au total, 31 milieux ont été rencontrés d’avril à novembre 2018. Plus précisément, 12 milieux
communautaires, 10 milieux scolaires (3 écoles secondaires privées, 6 écoles secondaires publiques, 1
cégep) et 9 milieux institutionnels ont participé à la recherche. Des entretiens individuels ont été menés
avec 6 milieux lorsqu’une seule personne représentait l’organisation, alors que des entretiens collectifs
ont été réalisés avec 25 milieux. Chaque entretien collectif a réuni entre 2 et 15 personnes. Les entretiens
se sont déroulés en personne dans les locaux respectifs des milieux rencontrés. La durée approximative
de chaque rencontre était de 57 minutes et incluait la mise en contexte de l’étude, la lecture et signature
du formulaire de consentement, et l’entretien semi-structuré.
Les entretiens collectifs ont été priorisés afin de faciliter l’expression des représentations, des expériences
et des défis rencontrés par les participant·e·s en lien avec l’objet d’étude (Leclerc, Bourassa, Picard, &
Courcy, 2011). Les discussions de groupes ont permis de récolter des informations riches en s’ajustant
aux contraintes de temps des milieux et à la disponibilité des membres de l’équipe. Cette méthode permet
également d’éviter les risques de redondance entre les participant·e·s du même milieu.
Les entretiens ont été menés par des intervenantes du CALACS connaissant la problématique de
l’exploitation sexuelle. Pour chaque entretien (n = 31), des notes de recherche étaient consignées par
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l’intervieweuse et résumaient les réponses des personnes interviewées. Les notes étaient consignées soit
au moment de l’entrevue par une intervenante, alors qu’une autre posait les questions, ou soit après
l’entrevue lorsqu’une seule intervenante menait l’entrevue. Ces notes ont ensuite été validées par les
milieux pour s’assurer que leurs propos soient rapportés avec exactitude et exhaustivité. La
professionnelle de recherche en charge de la rédaction du rapport de recherche avait accès aux
enregistrements audio afin de compléter les informations recensées, au besoin. Seuls trois milieux n’ont
pas validé les notes prises lors de l’entretien dû à des contraintes de temps. Au total, 25 entretiens ont
été enregistrés sur bande audio. Certains milieux (n = 6) ne pouvaient être enregistrés dû aux règles
éthique de leur profession.

3.6 Analyse des données
La première étape de l’analyse des données consistait à codifier les données qualitatives recueillies. En
suivant une démarche de thématisation en continu, cette codification s’est appuyée sur les principaux
thèmes abordés lors de l’entretien, tout en identifiant les thèmes émergents. Plusieurs lectures des
entretiens ont été faites permettant la construction d’une représentation synthétique et structurée des
données (Paillé & Mucchielli, 2003). À cette étape, le logiciel d’analyse NVivo version 11 a été utilisé afin
d’accélérer le processus de codification. Ensuite ont été constituées les catégories conceptuelles visant à
proposer une analyse englobante du phénomène à l’étude. La révision et le raffinement des catégories
ont par la suite été réalisés. En somme, ce type d’analyse favorise l’identification des propos importants
ou récurrents dans le discours des participant.es en favorisant une compréhension éclairée du
phénomène à l’étude (Paillé & Mucchielli, 2003).
En tout, 31 documents contenant les notes d’entrevues ont été analysés. Chaque document comporte
entre 3 et 9 pages de notes. L’analyse a permis de dégager les thèmes et les sous-thèmes prédominants
s’inscrivant dans les objectifs de recherche établis. Des thèmes émergents ont également pu être
identifiés, c’est-à-dire des thèmes moins documentés dans la littérature recensée ou qui n’étaient pas
nécessairement attendus lors de l’élaboration du guide d’entretien. Il s’agit d’une force de l’approche
qualitative qui permet le repérage de réalités moins connues, mais tout à fait pertinentes au sujet d’étude.
Cette latitude encourage le caractère exploratoire de la recherche.

3.7 Considérations éthiques
Cette recherche a été initiée et réalisée par un organisme communautaire et n’a donc pas été évaluée par
un comité d’éthique. Il importe de rappeler qu’aucune fille ou jeune femme ayant vécu de l’exploitation
sexuelle n’a été rencontrée dans le cadre de cette recherche. L’équipe de recherche a assuré, tout au long
du processus, un respect des principes éthiques.
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Avant de débuter l’entretien, chaque participant·e devait compléter un formulaire de consentement à
participer à la recherche (voir Annexe B). L’intervieweuse s’assurait de la compréhension des éléments du
formulaire par les participant·e·s en répondant aux questions, le cas échéant. Ensuite, un temps était
réservé pour la mise en contexte de la recherche : la définition retenue de l’exploitation sexuelle, les
objectifs de la recherche, les avantages potentiels de leur participation (partager leur expérience et
expertise terrain pouvant se traduire en recommandations pour de meilleures pratiques de prévention
ou d’intervention), l’anonymisation de leur témoignage (retrait de références nominales à des personnes
ou des lieux précis) et le droit de mettre fin à l’entretien à tout moment.
La confidentialité des données a été assurée par la conservation numérique des notes d’entretiens et par
leur sécurisation par mot de passe. Ainsi, seules les personnes responsables du projet avaient accès aux
données récoltées. Ces personnes responsables étaient tenues de signer un formulaire d’engagement à
la confidentialité les obligeant à garantir la confidentialité des données recueillies.

3.8 Limites de la présente recherche
Des limites peuvent être recensées dans le cadre de ce projet de recherche. D’abord, il est possible que,
dû à des contraintes de temps, les réponses des milieux aux questions aient été condensées ou abrégées.
Dans le même ordre d’idées, des participant.es ont pu écourter leur temps de parole de sorte à ce que la
rencontre ne dépasse pas le temps initialement prévu.
Ensuite, quelques situations s’étant produites à l’extérieur de la région du nord de Lanaudière ont été
retirées de l’analyse, alors que les situations où la personne vivant de l’exploitation sexuelle résidait dans
Lanaudière, mais était amenée à se déplacer (ex. Montréal, Toronto) ont été considérées. En ce sens, il
est possible que certains milieux n’aient pas rapporté de situations où la personne résidait dans
Lanaudière, car l’exploitation sexuelle l’avait amené à se déplacer.
La communauté autochtone située dans la MRC de Matawinie a été plus difficilement rejointe. En effet,
il était initialement prévu de rencontrer plusieurs représentant·e·s de la communauté afin d’inclure la
réalité des femmes et des filles atikamekw à l’intérieur de notre portrait de l’exploitation sexuelle dans le
nord de Lanaudière. Malheureusement, une seule intervenante de la communauté a participé à l’étude.
Les autres intervenant·e·s approché·e·s n’ont pas donné suite à notre demande. Il est possible de croire
que l’exploitation sexuelle est un sujet tabou et que les situations rencontrées ne sont pas facilement
dévoilées. Cela est sans rappeler l’histoire des personnes autochtones au Canada, qui ont subi les
pensionnats et la colonisation. De ce fait, parler d’exploitation sexuelle à des personnes qui ne sont pas
issues des Premières Nations peut susciter de la méfiance. De plus, il a été mentionné que les gens des
communautés autochtones sont éreintés d’être uniquement questionnés sur leur réalité, sans que cela
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ne se traduise, par la suite, par une offre de services. Ainsi, ce portrait de l’exploitation sexuelle est
incomplet, dans la mesure où tous les milieux de la communauté de Manawan n’ont pu être rejoints. Dans
le cadre de cette recherche, les données obtenues par le milieu rencontré ne se distinguent pas des
situations d’exploitation sexuelle rapportées par les autres milieux.
Enfin, l’absence d’une définition commune de l’exploitation sexuelle a laissé place au partage de situations
renvoyant plus largement à de la violence sexuelle ou à des situations ne représentant pas spécifiquement
de l’exploitation sexuelle. Ainsi, ces données ont été exclues de l’analyse car elles n’offraient pas
suffisamment de détails pour bien cerner les enjeux présents. Il est donc possible de croire que certaines
situations n’ont pas été rapportées par les milieux rencontrés car ils ne l’associaient pas nécessairement
à de l’exploitation sexuelle, alors que la situation concordait avec la définition retenue.

3.9 Portrait de l’échantillon
Au total, 129 personnes ont participé à la recherche et représentaient 31 milieux sur le territoire du nord
de Lanaudière. Le Tableau 1 présente les caractéristiques des milieux rencontrés, soit la MRC desservie,
le type de milieu (communautaire, institutionnel ou scolaire) et le nombre de personnes interviewées.
Tableau 1. Caractéristiques des milieux rencontrés (n = 31)
MRC/région desservie
Type de milieu
MRC Joliette

MRC Montcalm

MRC Matawinie

MRC d'Autray

Région de Lanaudière

TOTAL

Communautaire
Institutionnel
Scolaire
Communautaire
Institutionnel
Scolaire
Communautaire
Institutionnel
Scolaire
Communautaire
Institutionnel
Scolaire
Communautaire
Institutionnel
Scolaire

Nombre de
milieux
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
3
4
3
1
31

Nombre de
personnes
27
9
6
7
2
9
16
2
3
4
1
8
20
12
3
129
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Les fonctions occupées par les personnes participantes varient grandement. La majorité des personnes
rencontrées occupaient un poste d’intervention (n = 37) ou un poste de professionnel·le·s de la santé (ex.
éducateur spécialisé, responsable clinique, psychologue, psychoéducatrice, infirmière) (n = 37). Plusieurs
personnes occupaient une fonction professionnelle (n = 22) (ex. coordination, agente
sociocommunautaire ou de relation humaine, agente d’intégration). L’échantillon était également
constitué de personnes ayant un rôle-conseil (conseillère d’orientation, conseillère à l’emploi) (n = 18) ou
de direction (n = 9). Des personnes occupant un poste administratif (n = 2), de cuisine (n = 2) ou étant
stagiaires (n = 2) ont aussi été rencontrées. Le Tableau 2 illustre la répartition des différentes fonctions
des personnes interviewées.
Tableau 2. Répartition des fonctions occupées par les participant.es (n = 129)

2% 1%

29%

29%

14%

17%
1%

7%

Administratif

Intervention

Professionnel

Direction

Cuisine

Conseiller

Professionnel de la santé

Stagiaire
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4.

RÉSULTATS

Un portrait se dessine quant aux manifestations et contextes d’exploitation sexuelle recensés par les
milieux interrogés et à la représentation de la problématique tant au niveau des facteurs de risque (pour
les personnes exploitées comme pour les exploiteurs) que de l’évolution des pratiques dans le temps. Les
stratégies de prévention et d’intervention actuellement en place ont aussi été recensées. Le type de
milieu (communautaire, institutionnel, scolaire) et le degré de familiarité avec la problématique
influencent les discours tenus par les participant·e·s. Pour chacun des extraits présentés, le numéro de
l’entretien est spécifié entre parenthèses, de même que le type de milieu.

4.1 L’exploitation sexuelle : la recherche de gain par la manipulation et la violence
La définition de l’exploitation sexuelle comporte diverses composantes selon les participant·e·s. D’abord,
plusieurs évoquent d’emblée le rapport de pouvoir inégalitaire entre les partis impliqués. Un rapport de
pouvoir peut s’exercer lorsqu’il y a un écart entre le statut de la personne victime et le statut de
l’exploiteur tel qu’une différence d’âge ou de statut hiérarchique. Ce rapport de pouvoir peut aussi être
présent dans le cadre de relations intimes ou romantiques. Par exemple, il pourrait y avoir un rapport de
pouvoir entre deux adolescents ayant le même âge lorsqu’une personne tente de tirer profit sexuellement
d’une autre. En effet, l’obtention d’un gain pour la personne qui exploite caractériserait l’exploitation
sexuelle pour plusieurs milieux. À cet égard, un milieu communautaire mentionne qu’il s’agit d’une
« violence sexuelle exercée par une personne qui possède quelque chose qu’une autre a besoin et qui
accepte de lui donner moyennant des faveurs sexuelles » (E07, communautaire). Un autre milieu suggère
qu’il « doit y avoir quelqu’un qui gagne quelque chose, qui reçoit quelque chose de positif […] en échange
de n’importe quoi à caractère sexuel : photos, comportements physiques… n’importe quoi » (E08, scolaire).
La violence conjugale ou la violence entre partenaires intimes pourraient également être liées à de
l’exploitation sexuelle : « Les personnes qui vivent de l’exploitation sexuelle se retrouvent souvent dans des
relations où elles sont en situation de dépendance financière ou affective envers l’autre personne et où
elles sentent qu’elles n’ont pas la marge de manœuvre de dire non par rapport à la sexualité » (E09,
scolaire). De ce fait, l’impossibilité de refuser les comportements sexuels constituerait une caractéristique
de l’exploitation sexuelle.
Ainsi, l’exploitation sexuelle est décrite comme une problématique violente dont les manifestations ne
sont pas systématiquement reconnues comme telles par les filles et les femmes qui les subissent dû à son
caractère mesquin et sournois.
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4.2 Les faces multiples de l’exploitation sexuelle
La rencontre des 31 milieux participants permet de dégager plusieurs formes d’exploitation sexuelle
rencontrées dans le nord de Lanaudière. Les formes d’exploitation sexuelle recensées par les
intervenant·e·s sont : les échanges de photos ou vidéos à caractère sexuel, la pornographie, la traite de
personnes, les massages érotiques, la danse nue et les échanges à caractère sexuel en retour de gain
(financier, matériel, affectif). Les manifestations recensées varient peu selon le type de milieux, tel que
présenté dans le Tableau 3. À noter qu’un milieu peut avoir nommé plus d’une forme d’exploitation
sexuelle et que certains n’ont pas répondu directement à cette question, mais plutôt à des questions
subséquentes.
Tableau 3. Formes d’exploitation sexuelle rapportées selon le type de milieu (n = 30)
10

8
6
4
2
0

Communautaire

Scolaire

Institutionnel

Note : Le total dépasse 30 milieux car les participant·e·s pouvaient donner plus d’une réponse.

L’échange de photos ou vidéos à caractère sexuel : des situations fréquemment rapportées
La forme d’exploitation sexuelle la plus fréquemment rapportée par les milieux est l’échange de photos
ou vidéos à caractère sexuel. En effet, 26 milieux mentionnent être intervenus dans des situations
impliquant l’échange de matériel à connotation sexuelle, particulièrement entre personnes mineures.
Différentes plateformes en ligne faciliteraient ces échanges, telles que Instagram, Facebook ou Snapchat.
L’échange de photos ou vidéos à caractère sexuel s’observerait plus particulièrement dans deux contextes
relationnels : 1) dans le cadre d’une relation de couple, ou 2) à l’extérieur d’une relation intime. Six milieux
ont explicitement nommé la diffusion de photos et vidéos à caractère sexuel comme étant de la
pornographie.
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Dans le cadre de relation de couple, les participant·e·s mentionnent que les adolescentes acceptent
d’envoyer des photos à caractère sexuel d’elles-mêmes à leur copain. Toutefois, ces situations peuvent
s’envenimer si ce dernier menace de partager ou partage les photos à d’autres personnes. Ces échanges,
a priori consensuels, deviennent alors des outils de chantage ou d’intimidation utilisés contre la jeune
fille. La Centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet qualifie
ces situations de « sextorsion », où l’exploiteur menace la victime d’envoyer à d’autres personnes une
photo ou vidéo intime d’elle si elle refuse de lui envoyer de l’argent ou d’autres images intimes (Cyberaide,
s.d.). Ainsi, cette manipulation aurait pour but l’obtention d’un gain financier ou sexuel.
Il y a des situations où les jeunes filles sont avec un garçon qu’elle croit être leur « chum », mais
que dans le fond, le gars ne fait que l’utiliser pour des photos ou pour des relations sexuelles, alors
qu’elle pense que c’est son chum et qu’il est amoureux. (E08, scolaire)
Ça peut servir à des fins de chantage : tu me donnes 100$ sinon je montre les photos à toute l’école.
(E10, institutionnel)
Ces situations surviennent également en dehors des relations intimes. Des milieux expriment avoir
rencontré des situations où les adolescentes répondent aux demandes des garçons en envoyant des
photos à caractère sexuel d’elles-mêmes. Puisqu’il s’agit de personnes mineures, ces partages sont
illégaux, car ils constituent, au sens de la loi, de la pornographie juvénile (Ministère de la Sécurité
publique, 2014).
[Ce sont] souvent des échanges de photos organisés par des garçons. Deux événements de ce type
sont survenus l’an passé et cette année. Les filles acceptent d’envoyer une photo d’elles nue à une
personne, mais ce n’est pas comme ça que ça se passe. On comprend que la photo a été envoyée
à plusieurs personnes. Au moment où la jeune fille est au courant, là ce n’est plus drôle. Il y a
clairement eu exploitation. C’est de la pornographie juvénile car il y a production et distribution.
(E08, scolaire)
Ainsi, même si ces échanges peuvent sembler banals pour les adolescent·e·s, ils relèvent néanmoins de
l’illégalité, tant pour la personne qui envoie le matériel que pour la personne qui le reçoit (Ministère de la
Sécurité publique, 2014). Plusieurs milieux témoignent de la banalité de cette pratique pour les jeunes :
« Ils ne voient pas le problème des échanges de photos ou vidéo à caractère explicite » (E23,
institutionnel) ; « On dirait qu’ils négligent l’impact de ces risques-là à court, moyen et long terme. On
dirait qu’ils n’accordent pas d’importance aux risques » (E27, scolaire). Cette pratique serait par ailleurs
assez fréquente dans certains milieux : « Je pense qu’il n’y a pas une semaine où je ne fais pas 2-3
interventions » (E14, scolaire) ; « L’échange de photos est très fréquent » (E01, communautaire).
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Des milieux observent aussi des situations qu’ils identifient comme étant de « l’auto-exploitation », où les
adolescentes prennent des photos ou vidéos à caractère sexuel d’elles-mêmes qu’elles partagent sur les
réseaux sociaux. Ce type de partage les rendrait plus à risque d’être exploitées sexuellement (ex. subir de
la sextorsion, être ciblée par un recruteur). Comme les échanges de photos ou vidéos, cette diffusion
d’images à caractère sexuel serait perçue comme normale et commune par les jeunes : « plusieurs jeunes
filles disent que tout le monde le fait, que c’est normal » (E02, scolaire). Ces situations seraient d’ailleurs
fréquentes, selon des intervenant·e·s : « Nous voyons de plus en plus de jeunes filles publier des photos
osées, et ce, de plus en plus tôt » (E28, communautaire). Les milieux rencontrés nomment aussi que la
recherche d’approbation des autres, via les réseaux sociaux (ex. avoir des mentions « j’aime », attirer
l’attention), est très présente et motiverait plusieurs jeunes filles à partager ce type de photos ou vidéos.
Vendre des comportements sexuels pour l’obtention d’un gain : une pratique qui ne serait pas si
occasionnelle selon les milieux
De l’ensemble des milieux rencontrés, 12 rapportent des situations impliquant la vente de
comportements sexuels par des filles mineures pour l’obtention d’un gain5. Ce gain peut être affectif,
financier, matériel ou social. Les comportements des adolescentes ne révèlent pas de lien avec un réseau
de prostitution, un milieu associé à l’industrie du sexe ou une personne proxénète. Cette pratique semble,
pour ces milieux, circonstancielle en ce sens où les adolescentes rapportent aux intervenant·e·s qu’elles
cessent les comportements lorsqu’elles obtiennent le gain souhaité.
Une adolescente de secondaire 4 a envoyé des photos d’elle nue à un garçon de secondaire 4
également, à la demande de celui-ci. Ce dernier lui avait vendu son cellulaire 100$. En échange de
ces photos, il lui déduisait 20$. (E18, institutionnel)
Puisque ces pratiques sont perçues comme circonstancielles et nécessaires à l’obtention d’un gain, les
adolescentes ne les identifient pas comme étant de l’exploitation sexuelle.
Il y a quelques années, nous entendions souvent que les filles se faisaient tatouer gratuitement,
mais elles devaient faire des actes sexuels pour avoir accès au tatouage. C’était un échange de
services que les filles ne reconnaissaient pas comme étant de l’exploitation sexuelle, car elle avait
un tatouage en échange, donc c’était correct. Elles ne voyaient pas ça comme de l’abus ou de la
prostitution. (E24, institutionnel)
Toutefois, des milieux émettent des réserves quant au caractère ponctuel et temporellement circonscrit
des pratiques.

Selon la définition retenue de l’exploitation sexuelle, ces comportements renvoient à de la prostitution. Dans le cadre de
l’analyse, nous avons privilégié la reprise des termes choisis par les participant·e·s.
5

18

Nous avions des filles qui faisaient des fellations pour obtenir quelque chose qu’elles aiment. C’était
ponctuel. Elles faisaient deux ou trois fellations, elles obtenaient leur chandail et c’était fini…
jusqu’à ce qu’elles veuillent autre chose. (E31, institutionnel)
Par ailleurs, les milieux rapportent que cesser cette pratique s’avère difficile lorsque les adolescentes
constatent que le marché du travail est moins rentable au plan financier. L’accès facile et rapide à de
l’argent s’avère être un obstacle à l’arrêt des pratiques.
Certaines jeunes adolescentes de 15-16 ans ont décidé de se prostituer pour avoir de l’argent. Elles
voient le côté très payant de la chose. […] Le problème est lorsqu’elles commencent sur le marché
du travail et constatent qu’elles font en 5 jours ce qu’elles faisaient en 2-3 heures. (E11,
communautaire)
Les milieux institutionnels et communautaires rapportent davantage être intervenus pour cette forme
d’exploitation sexuelle que les milieux scolaires.
Prostitution et escorte : un engrenage amorcé
À la différence de l’échange de comportements sexuels pour un gain, cette catégorie (n = 14) renvoie à
des pratiques plus organisées d’exploitation sexuelle. Les filles et jeunes femmes font partie d’un réseau
de prostitution ou travaillent dans des lieux destinés à l’industrie du sexe. Les milieux interrogés spécifient
que ces formes d’exploitation sexuelle sont plus difficilement repérables puisqu’elles sont cachées.
J’ai déjà eu une jeune fille que je me doutais qu’elle faisait de la prostitution, mais c’est difficile à
prouver. Elle arrivait toujours avec des marques, allait souvent à Montréal, avait déménagé à
Montréal, venait faire des dépistages régulièrement, n’utilisait aucune protection, avait des
relations sexuelles avec plusieurs partenaires. Mais c’est difficile parce que quand elles sont dans
ce milieu-là, elles apprennent rapidement à ne rien dire. (E14, scolaire)
Puisque ces formes d’exploitation sexuelle sont dissimulées, des milieux rapportent des situations dont
elles ont eu écho. Par exemple, un milieu a entendu parler d’un réseau de prostitution dans une école
secondaire ciblant plus spécifiquement les filles autochtones (E16, communautaire). Certains milieux ont
entendu des histoires jugées horrifiantes où les filles et les jeunes femmes sont violentées, droguées,
séquestrées et où elles doivent faire plusieurs clients par jour (E11, communautaire ; E15, institutionnel ;
E23, communautaire). Cette catégorie se distingue de la précédente en illustrant que les pratiques
prostitutionnelles sont amorcées et qu’il est désormais plus difficile pour les milieux d’entretenir un lien
avec la jeune femme.
Un seul milieu évoque la présence de prostitution de rue à Joliette : « les femmes sollicitent moins les
passants qu’à Montréal, mais ça existe à Joliette » (E10, communautaire).

19

Danse nue et massage érotique : une porte d’entrée dans l’industrie du sexe
Dix milieux évoquent avoir entendu parler ou avoir rencontré des personnes rapportant des pratiques
liées à l’industrie du sexe telles que la danse nue, le massage érotique ou la pornographie. La danse nue
peut débuter lorsque les filles sont mineures : « Plusieurs exemples de jeunes filles qui sont devenues
danseuses nues et qui ont commencé en étant mineures, souvent vers l’âge de 16 ans » (E01,
communautaire). Pour que la pratique soit payante, les adolescentes sont souvent encouragées à
exécuter d’autres pratiques, telles que des danses privées avec contact (E09, scolaire). Certains milieux
rapportent des situations où les filles et les femmes considéraient danser de façon volontaire, alors que
d’autres le faisaient par manque de choix (ex. arrondir les fins de mois).
Les massages érotiques ont rarement été rapportés par les milieux. Seulement trois milieux évoquent
avoir entendu parler de ce type de situation, sans connaître davantage de détails.
La traite des personnes : les milieux rapportent majoritairement des cas intrafamiliaux
Selon la définition du Ministère de la Sécurité publique, la traite de personnes à des fins d’exploitation
sexuelle renvoie à de la prostitution, où la personne est également « forcée de le faire, par la violence, les
menaces ou tout autre moyen de coercition » (2013). Cinq milieux évoquent ce type de situation. Par
exemple, un milieu mentionne la vente de services sexuels de fillettes (E13, communautaire) ou
d’adolescentes (E15, institutionnel; E16, communautaire). Dans tous ces cas, la personne victime est
forcée à se prostituer sans qu’elle n’ait son mot à dire dû au contrôle et aux comportements de violence
exercés par la personne qui l’exploite.

4.3 Les contextes dans lesquels se déroule l’exploitation sexuelle dans le nord de
Lanaudière
Différents contextes ont été recensés par les milieux rencontrés. Des lieux physiques où se déroulent
l’exploitation sexuelle tels que des bars de danseuses ou des salons de massages ont été nommés.
Toutefois, les situations les plus fréquentes dans le nord de Lanaudière semblent se produire en ligne, sur
les réseaux sociaux ou sur les sites d’annonces classées. Le Tableau 4 présente les contextes recensés de
l’exploitation sexuelle selon le type de milieux.
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Tableau 4. Contextes de l’exploitation sexuelle selon le type de milieux (n = 30)
12
10
8
6
4
2
0

Communautaire

Scolaire

Institutionnel

Note : Le total dépasse 30 milieux car les participant.es pouvaient donner plus d’une réponse.

Internet comme lieu de prédilection pour l’exploitation sexuelle
Les lieux physiques destinés à l’exploitation sexuelle seraient moins nombreux en milieu rural. Cependant,
la problématique serait bien présente sur Internet (n = 19). Internet constituerait une méthode facile pour
cibler et entrer en contact avec les filles ou les jeunes femmes habitant en région due à sa grande
accessibilité (E05, communautaire ; E11, communautaire ; E28, communautaire). Selon un milieu
institutionnel, le signalement de ces situations serait plus courant dans les milieux scolaires publics qui
desservent des villages davantage défavorisés et criminalisés, comparativement au milieu scolaire privé
(E19, institutionnel). Il s’agirait du contexte d’exploitation sexuelle le plus communément rencontré par
les milieux.
Les autres formes d’exploitation sexuelle ne représentent pas la majorité des cas. On a quelques
cas de ce type (prostitution, danse nue, etc.), mais pour nous ce que l’on voit, c’est les échanges de
photos et la tentative de recrutement par Internet. (E24, institutionnel)
Diverses tactiques seraient employées pour recruter des adolescentes. Ces tactiques s’appuient sur la
manipulation, le mensonge et le leurre pour les piéger.
Plusieurs jeunes filles voulant devenir mannequins se font approcher par des hommes ayant de faux
profils afin de les recruter pour de l’exploitation sexuelle. (E17, institutionnel)
Les jeunes peuvent chatter avec des gars d’une autre ville ou région qui disent avoir 14 ans, mais
ceux-ci en ont 40. (E25, institutionnel)
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Par ailleurs, Internet faciliterait le recrutement à plusieurs niveaux. Selon le rapport du CALACS Agression
Estrie, Internet peut échapper au contrôle policier (Whitlock, 2018). Un milieu institutionnel rapporte qu’il
est « très difficile de savoir d’où proviennent les personnes qui exploitent les adolescents. Souvent, il est
impossible de les retracer » (E19). Par conséquent, les médias sociaux et les forums de discussion sont
plus difficilement infiltrés par les agences d’application de la loi (Dank et al., 2014).
Les lieux physiques de l’industrie du sexe en milieu rural : la pointe de l’iceberg
Pour plusieurs milieux (n = 15), l’exploitation sexuelle serait davantage dissimulée en milieu rural qu’en
milieu urbain. Dans le nord de Lanaudière, il serait rare d’y voir de la prostitution de rue, par exemple
(E11, communautaire ; E31, institutionnel). Une intervenante du milieu communautaire mentionne : « En
ville, ils [les proxénètes] se rendent à une place qui est connue pour la prostitution alors qu’en région, ce
sont des « requins » qui fréquentent des organismes fréquentés par des femmes vulnérables afin de trouver
des femmes à exploiter » (E07).
Même si la majorité des contextes d’exploitation sexuelle se déroulent à l’abri des regards, des lieux
physiques liés à l’industrie du sexe ont été identifiés. Ces lieux, affichés publiquement, peuvent être des
salons de massages érotiques et des bars de danseuses nues où des filles mineures peuvent parfois y
travailler. Sans être explicitement affiché comme tel, des bars participeraient à l’industrie du sexe en
engageant des danseuses nues ou en étant des bars « à gaffe », c’est-à-dire des lieux où des services
sexuels sont offerts (ex. masturbation, fellation, pénétration) (Charron, 2010).
La prostitution de survie comme recours pour répondre à des besoins de base
Plusieurs milieux, particulièrement communautaires (n = 11), rapportent être intervenus dans des
situations de prostitution de survie visant à répondre à des besoins d’hébergement.
Une jeune fille allait vivre chez des hommes plus vieux et ces derniers l’exploitaient sexuellement.
Ils la mettaient ensuite à la porte … Elle trouvait par la suite un autre homme chez qui aller rester,
toujours en échange de contacts sexuels. (E01, communautaire)
Beaucoup de jeunes femmes, pour un toit, vont offrir des fellations ou un trip à trois. (E10,
communautaire)
Un milieu scolaire rapporte le cas d’une jeune fille qui, pour pouvoir se nourrir, offrait des services sexuels
: « une jeune fille qui n’avait pas d’argent pour manger offrait des pipes pour 2$ » (E8, scolaire). Ces
« échanges de services » peuvent également servir à payer les comptes ou arrondir les fins de mois. Pour
plusieurs intervenant·e·s, il s’agit définitivement d’une stratégie de survie.
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Les fugues représentent un autre contexte dans lequel l’exploitation sexuelle peut survenir. Les
adolescentes se trouvent alors dans une situation précaire et les recruteurs en profitent : « À ce momentlà, elles sont obligées de faire des choses sexuelles pour manger ou être logées. Il est très, très rare que
lors d’une fugue, la jeune fille n’ait pas vécu de situation d’exploitation sexuelle » (E25, institutionnel).
Des relations intimes devenant des relations d’exploitation
Seize milieux recensent des situations où des adolescentes sont exploitées sexuellement par leur
partenaire intime. Dans le cas de relations amoureuses, les intervenant·e·s mentionnent que l’exploitation
sexuelle est dissimulée et difficile à identifier. Toutefois, certains signaux entrainent des soupçons.
Un jeune homme décidait des déplacements de sa copine et l’accompagnait partout où elle allait.
Cette jeune fille n’avait aucun revenu et dépendant entièrement de lui. Elle est finalement allée
vivre avec lui et les intervenants n’ont plus jamais eu de nouvelles d’elle. Ils soupçonnaient un
contexte d’exploitation sexuelle. (E01, communautaire)
Il y a aussi un « contexte amoureux » où le copain paye tout pour sa copine, mais où elle doit se
plier aux envies de celui-ci, que ça lui tente ou non. (E10, communautaire)
Le discours est pratiquement toujours le même, où le « conjoint » fait miroiter un avenir, de
s’acheter une maison, etc. pour justifier que madame lui donne tout l’argent qu’elle fait. Comme
plusieurs couples font, c’est-à-dire de mettre l’argent en commun pour les projets communs. Mais
c’est de faire réaliser à ces femmes qu’elles n’ont aucune autonomie et aucunement accès à
l’argent. Elles doivent demander constamment pour avoir de l’argent et n’ont en fait aucune idée
à savoir s’il économise vraiment pour leurs projets communs. (E12, institutionnel)
Ces relations sont aussi teintées de manipulation. Dans certains cas, le copain incite la jeune fille à
commettre des crimes (ex. fraude) qui servira ensuite de chantage lui permettant d’accroître son contrôle
sur celle-ci : « Ça leur donne une arme de plus : « si tu me dénonces, je vais te dénoncer également et tu
vas être arrêtée » » (E12, institutionnel). Un seul milieu (E09, scolaire) fait mention de situations d’abus
de pouvoir perpétré par des professeurs envers des étudiantes. Par la menace de répercussions négatives
sur le cheminement scolaire des jeunes femmes, certains enseignants leur demanderaient des photos à
caractère sexuel et entameraient des relations intimes avec celles-ci.
Enfin, deux milieux mentionnent que l’exploitation sexuelle peut également survenir dans les sectes. Des
cas ont été répertoriés par ces milieux, illustrant la non-validité, au sens de la loi, du consentement des
filles : « des filles de 14 ans sont mariées et ont des enfants » (E07, communautaire).
Ces situations ne sont pas toujours identifiées comme telles par les femmes qui les subissent. Certaines
rapporteront plutôt les avantages de cette situation, tel que bénéficier d’un loyer payé ou recevoir des
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cadeaux (E23, communautaire ; E31, institutionnel). Pour repérer l’exploitation sexuelle, les
intervenant·e·s mentionnent que du temps est nécessaire pour instaurer un climat de confiance propice
au dévoilement (E12, institutionnel).
Un réseau de prostitution actif en milieu urbain, mais absent en milieu rural
Sept milieux mentionnent que les gangs de rue exerçant de l’exploitation sexuelle ne semblent pas
présents dans les milieux ruraux. Ainsi, il n’y aurait pas de réseau de prostitution organisé, mais plutôt des
proxénètes agissant sur une base individuelle (E04, communautaire). Un milieu institutionnel soutient
que « ce phénomène est presque inexistant dans les régions plus rurales du territoire » (E24).
Parallèlement, sept autres milieux se situant près de Joliette rapportent des situations impliquant des
proxénètes. Les personnes qui recrutent peuvent être des femmes ou des hommes. Les situations
peuvent débuter dans la région, mais le proxénète déplacerait rapidement la jeune femme vers les centres
urbains afin de pouvoir générer davantage de profits (E11, communautaire). Certaines se déplaceraient à
Montréal, Laval, Trois-Rivières et Toronto, ou encore en Floride et en Alberta, plutôt que de rester en
milieu rural (E12, institutionnel ; E22, communautaire ; E31, institutionnel). L’exploitation sexuelle
pourrait également survenir dans un contexte de tourisme sexuel contrôlé par des gangs criminalisés
(E07, communautaire). En effet, certaines activités estivales (ex. camping, plages) seraient des endroits
reconnus pour être liés au tourisme sexuel.

4.4 Le début de l’exploitation sexuelle plus facile à identifier que sa fin
Pour douze milieux, l’âge moyen d’entrée dans l’exploitation sexuelle se situerait avant 13 ans. Le
ministère de la Sécurité publique fixe l’âge moyen à 14 ans, une période où les filles sont plus à risque
d’être recrutées (2016). Le Tableau 5 illustre la distribution des réponses selon le type de milieux.
Tableau 5. Âge approximatif d’entrée dans l’exploitation sexuelle
Début de l’exploitation sexuelle
Avant 13 ans
Entre 13 et 15 ans
Après 15 ans
À n’importe quel moment
Non précisé

Communautaire
2
5
2
4
0

Type de milieux
Scolaire
5
3
0
0
1

TOTAL
Institutionnel
5
2
0
1
3

12
10
2
5
4

Note : Le total dépasse 31 milieux car les participant.es pouvaient donner plus d’une réponse.

Pour ce qui est de la sortie de l’exploitation sexuelle, les milieux sont unanimes : ce moment est difficile à
identifier avec précision. La majorité des milieux accompagnent les filles et les jeunes femmes pendant
une période circonscrite, et ne suivent pas nécessairement le cheminement de celles-ci après cette
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période. Les milieux partagent que plusieurs tentatives sont parfois nécessaires avant que les filles et les
jeunes femmes s’en sortent définitivement : « Des femmes font un arrêt progressif. Elles arrêtent,
recommencent, arrêtent, recommencent. Il n’y a pas de ligne claire d’arrêt » (E16, communautaire). Les
barrières à la sortie de l’exploitation sexuelle recensées sont d’abord les difficultés financières (n = 2), la
réinsertion ardue sur le marché du travail (n = 2), la dépendance affective au proxénète (n = 2) et la
minimisation de la violence (n = 2). À l’inverse, ce qui soutiendrait la sortie serait le vieillissement (n = 7),
la dénonciation ou la mort du proxénète (n = 4), l’augmentation de la violence (n = 3) ou le support de
l’entourage (n = 2).

4.5 De multiples facteurs de vulnérabilité recensés chez les filles et les jeunes femmes
Les facteurs de vulnérabilité pouvant conduire à une situation d’exploitation sexuelle seraient multiples,
selon les milieux sondés. Le Tableau 6 présente les facteurs de vulnérabilité nommés selon le type de
milieux.
Tableau 6. Facteurs de vulnérabilité identifiés chez les filles et jeunes femmes (n = 31)
12
10
8
6
4
2
0

Communautaire

Scolaire

Institutionnel

Note : Le total dépasse 31 milieux car les participant.es pouvaient donner plus d’une réponse.

Les facteurs de vulnérabilité sont multiples et difficiles à isoler. Pour un milieu institutionnel, « tous les
jeunes sont vulnérables, mais certains le sont encore plus » (E25). En ce sens, l’adolescence est une période
où toutes et tous recherchent l’approbation d’autrui et l’appartenance à un groupe. Toutefois, des
contextes de vulnérabilité convergent dans le discours des participant·e·s. D’abord, vivre dans un milieu
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familial dysfonctionnel (n = 25) s’avère le facteur de vulnérabilité le plus souvent nommé. Le manque
d’encadrement et de supervision parentale ou l’absence de modèles parentaux sains contribueraient à
augmenter la vulnérabilité des filles et des jeunes femmes.
Le deuxième facteur de vulnérabilité le plus souvent mentionné est la pauvreté économique et sociale (n
= 22). La pauvreté sociale comprend l’absence de saines habitudes de vie, l’absence de repères
permettant d’aller chercher de l’information et la méconnaissance des ressources psychosociales
disponibles. L’isolement géographique contribuerait aussi à éloigner les individus des ressources
disponibles et à en complexifier l’accès. Cette pauvreté contribuerait à faire entrer des filles et jeunes
femmes dans l’exploitation sexuelle ou à les maintenir dans ce milieu.
Elles ont un choix à faire. Elles peuvent sortir de là et être sur l’aide sociale, avoir un emploi précaire
ou plusieurs petits emplois qui lui prennent beaucoup de leur temps et de leur énergie. Sinon, elles
peuvent rester dans ce milieu où elles sont habituées de faire 2-3 clients par jour et leur journée est
faite. (E16, communautaire)
Le manque d’estime de soi est aussi un facteur fréquemment nommé (n = 18). Un milieu institutionnel
suggère que « la recherche d’amour et d’attention joue un rôle important » (E17) dans les risques de vivre
de l’exploitation sexuelle.
Plusieurs milieux associent l’exploitation sexuelle à la consommation d’alcool ou de drogue (n = 17). Cette
consommation permettrait aussi, pour certaines, de briser l’isolement causé par un réseau social déficient
(n = 16). Un faible réseau social serait d’ailleurs plus fréquent en milieu rural considérant que « plusieurs
jeunes se retrouvent dans des villages éloignés et sont donc plus isolés socialement » (E02, scolaire). D’un
autre côté, la dépendance à la drogue peut mener certaines adolescentes ou jeunes femmes à vendre des
services sexuels pour pouvoir consommer. Le proxénète peut aussi leur fournir gratuitement de la drogue
en début de relation, pour ensuite dire à ces jeunes femmes qu’elles ont une dette à rembourser. La
prostitution est donc encouragée par les proxénètes pour pouvoir rembourser rapidement cette dette.
Dans ces cas, les jeunes femmes ne voient pratiquement jamais la couleur de leur argent et sont
contraintes à continuer à se prostituer, même au-delà du remboursement de la « dette ».
L’hypersexualisation est un enjeu lié à l’exploitation sexuelle pour plusieurs milieux (n = 13). Une culture
hypersexualisée modulerait les comportements des adolescentes, notamment en les incitant à s’exposer
partiellement ou totalement nues sur des photos partagées en ligne (E02, scolaire). Selon les milieux
rencontrés, la consommation de pornographie, la valorisation de la prostitution et l’exhibitionnisme
encouragé sur les réseaux sociaux seraient tous les éléments contribuant à influencer les pratiques
sexuelles des jeunes et à banaliser la violence sexuelle. Un milieu communautaire observe que la
génération actuelle se distingue des générations précédentes :
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Ce qui est sûr, c’est qu’il y a de l’hypersexualisation de plus en plus jeune. Ça, c’est réel. On le voit
vraiment juste avec les photos de profil Facebook. Des jeunes filles de 11 ans prennent des poses
suggestives comme leurs vedettes préférées. Il y a 10-15 ans, on ne voyait jamais ça … En même
temps, il y a une époque où presque chaque village avait son bar de danseuses, chose qui n’existe
pratiquement plus aujourd’hui. (E23)
Les problématiques de santé mentale (n = 12), telles que le trouble de l’attachement, la déficience
intellectuelle, la dépression et les troubles de comportement contribueraient à augmenter la vulnérabilité
des filles et jeunes femmes. La faible scolarisation (n = 8) et l’immaturité ou la naïveté menant à une
minimisation des risques de l’exploitation sexuelle (n = 7) sont également identifiées comme facteurs de
risque. Les jeunes ayant été pris en charge par la DPJ ou les centres jeunesse seraient aussi plus à risque
de vivre de l’exploitation sexuelle (n = 6). Le manque d’éducation à la sexualité (n = 6), qui s’exprime par
« le manque de limites saines dans les contacts sur Internet » (E02, scolaire) ou la difficulté à comprendre
la notion de consentement sexuel libre, éclairé et enthousiaste (E14, scolaire) a aussi été identifiée.
Quelques milieux (n = 5) évoquent l’agression sexuelle à l’enfance comme étant un facteur augmentant
le risque de vivre de l’exploitation sexuelle à l’adolescence ou à l’âge adulte.

4.6 Des facteurs qui encourageraient des personnes à exploiter sexuellement
Des facteurs de risque ont été recensés par les milieux comme pouvant mener certaines personnes à
exploiter sexuellement. Le Tableau 7 illustre les réponses obtenues selon le type de milieux.
Tableau 7. Facteurs de vulnérabilité identifiés chez ceux qui exploitent sexuellement (n = 31)
10
8
6
4
2
0
Difficultés
scolaires

Dépendance et
santé mentale

Personnalité
violente

Communautaire

Pauvreté,
manque
d'emploi

Scolaire

Réseau social Valorisation de
dysfonctionnel la délinquance

Institutionnel

Note : Le total dépasse 31 milieux car les participant.es pouvaient donner plus d’une réponse.

Près de la moitié des milieux (n = 15) identifient les problématiques de dépendance et de santé mentale
comme étant souvent présentes chez les personnes qui exploitent sexuellement, tant les proxénètes que
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les clients. Pour un milieu institutionnel, les facteurs influençant une personne à exploiter sont
« l’opportunisme, la répétition de patterns déjà subis et/ou vécus, la dépendance sexuelle et/ou un
problème de santé mentale. La consommation faciliterait aussi le passage à l’acte » (E20). Pour les clients
plus spécifiquement, les milieux mentionnent une difficulté à entrer en relation avec l’autre, de la
perversion, de la dépendance affective, de la solitude, un désir de domination et de pouvoir ou une
minimisation des impacts de l’achat de services sexuels sur les filles et les jeunes femmes (E20,
institutionnel ; E21, communautaire).
Pour les proxénètes, une personnalité violente ou un désir de contrôle et de pouvoir seraient souvent
nommés pour caractériser les personnes qui exploitent (n = 13). À titre d’exemple, un milieu
communautaire remarque chez ces personnes « une incapacité ou du moins une difficulté à ressentir de
la sympathie ou de l’empathie » (E16). Dans les contextes de partages de photos ou vidéos à caractère
sexuel sans le consentement de la fille ou de la jeune femme, ces jeunes se déresponsabiliseraient de
leurs comportements (E01, communautaire). Des traits de personnalité narcissiques seraient aussi plus
présents, selon un milieu, chez les garçons et hommes devenant proxénètes (E31, institutionnel).
Onze milieux évoquent l’absence d’un réseau social ou la présence d’un milieu familial dysfonctionnel. À
cet égard, un milieu communautaire suggère que « certains sont issus d’un milieu dysfonctionnel qui les
incite à croire qu’ils sont soit violentés, soit violents » (E10). Cela entrainerait également une banalisation
de la violence (E25, institutionnel), particulièrement lorsqu’il s’agit du contexte dans lequel ils ont évolué
(E26, scolaire ; E27, scolaire). Pour contrer l’isolement social, certains décideront d’exploiter sexuellement
pour avoir un sentiment d’appartenance à un groupe d’individus (E28, communautaire). La pauvreté ou
l’absence d’emploi (n = 7), la valorisation de la délinquance ou d’un parcours de violence (n = 7) et les
difficultés scolaires (n = 1) seraient également des facteurs de vulnérabilité.
À la différence de ce qui est recensé dans la littérature scientifique, aucun milieu rencontré n’a fait
mention des agressions à caractère sexuel vécues à l’enfance comme étant un facteur de vulnérabilité lié
au proxénétisme.

4.7 La perception qu’ont les milieux des personnes qui exploitent
Plusieurs milieux ont partagé leur perception des personnes qui exploitent lors des entretiens. Il est à
noter que ces milieux ne sont pas nécessairement en contact avec des clients ou avec des proxénètes, et
n’offrent pas nécessairement de services à cette clientèle. Bien qu’ils perçoivent différemment les clients
des proxénètes, il n’en demeure pas moins que la façon de percevoir les individus de ces deux groupes se
recoupent parfois. En ce qui concerne les clients, quatre milieux mentionnent qu’ils n’ont pas toujours de
mauvaises intentions lorsqu’ils font appel aux services sexuels d’une femme : « Je pense qu’il faut juste
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les sensibiliser. Ils ne se voient pas comme des exploiteurs : « T’sais, moi au moins je suis fin avec elle. Elle
sait qu’avec moi au moins elle est safe. Pis si elle réussit à faire manger ses enfants, c’est grâce à moi. » Ils
se déresponsabilisent un peu comme ça. » (E22, communautaire). La tolérance sociale à l’égard de la
prostitution ou des comportements sexuels violents contribuerait aussi à rendre acceptable et légitime
l’achat de services sexuels pour les clients (n = 4). Un milieu dit qu’il s’agit de monsieur-tout-le-monde :
« Mais il y a des clients qui sont équilibrés, ce ne sont pas tous des déséquilibrés qui sont là-dedans, il y en
a beaucoup qui pensent que c’est une job comme une autre. C’est tellement banalisé, « le plus vieux métier
du monde » ! » (E23, communautaire). Cette tolérance sociale s’exprime aussi dans la possibilité, pour les
proxénètes, de tirer un maximum de profits de l’exploitation sexuelle.
La perception des personnes qui exploitent est également distincte lorsque ceux-ci sont mineurs. Par
exemple, des milieux qui œuvrent auprès des adolescents nomment que ceux-ci ne sont pas toujours
conscients de leurs comportements dû à une minimisation des conséquences vécues par l’adolescente
victime (n = 3). Un milieu nomme : « Dépendamment de la forme d’exploitation sexuelle, il y en a qui ne
se rendent même pas compte que c’est ce qu’ils font. Il y a un certain volet innocent, inconscient » (E06,
communautaire).

4.8 L’exploitation sexuelle semble de plus en plus présente chez les filles et jeunes
femmes
Pour la majorité des milieux (n = 20), la problématique de l’exploitation sexuelle est de plus en plus
présente chez les filles et jeunes femmes, notamment à cause d’Internet et du contexte social
d’hypersexualisation. Ce constat s’appliquerait particulièrement aux situations d’échange de photos ou
vidéos à caractère sexuel entre les adolescent·e·s.
Quatre milieux soutiennent plutôt que la présence de l’exploitation sexuelle est en transformation. En ce
sens, le phénomène des réseaux sociaux produit une transformation dans la façon dont est perçue et
vécue l’exploitation sexuelle (E25, institutionnel). Ainsi, pour ces milieux, l’exploitation sexuelle n’est pas
forcément plus présente qu’avant.
Cela dit, une diminution pourrait s'examiner lorsqu’un travail de prévention et d’intervention est effectué.
Comme plusieurs régions du Québec luttent contre l’exploitation sexuelle, une diminution de sa
prévalence pourrait déjà s’observer. Cinq milieux mentionnent qu’il est difficile d’évaluer l’évolution de
l’exploitation sexuelle et ne sauraient dire si sa présence augmente ou diminue.

29

4.9 Des stratégies de prévention présentes dans la majorité des milieux, mais données à
la pièce selon les cas rencontrés
Les participant·e·s ont été interrogés sur les stratégies de prévention actuellement en place dans leur
milieu. Le Tableau 8 détaille le type d’activités de prévention implanté.
La grande majorité des milieux rencontrés partagent avoir mis en place des activités de prévention ciblant
l’exploitation sexuelle des filles et jeunes femmes. Une disparité s’observe toutefois entre ces activités :
des milieux ont développé des activités spécifiques alors que d’autres abordent vaguement le sujet, selon
les demandes des usagères et usagers. Lors des entretiens, le contenu des activités de prévention n’était
pas nécessairement approfondit, particulièrement dû aux contraintes de temps. Cela dit, des milieux (n =
16) affirment qu’ils discutent de la problématique avec les jeunes, qu’ils mettent en place des campagnes
de sensibilisation ou qu’ils collaborent avec d’autres professionnels (ex. infirmière, policier, agent
sociocommunautaire, intervenante du CALACS) pour assurer la prévention.
Tableau 8. Activités de prévention mises en place dans les milieux (n = 27)
6
5
4
3
2
1
0
Hypersexualisation

Série Fugueuse

Contenu non défini

Communautaire

Scolaire

Donner des
condoms

Éducation à la
sexualité

Institutionnel

Note : Le total dépasse 31 milieux car les participant.es pouvaient donner plus d’une réponse.

Des activités ciblant particulièrement le consentement sexuel et l’éducation à la sexualité sont présentes
dans onze milieux. Bien que le CALACS Coup de cœur offre des activités de prévention des agressions à
caractère sexuel dans la majorité des milieux scolaires du territoire, un seul milieu scolaire (E03) l’a
expressément nommé lors de l’entretien. Certains sensibilisent les jeunes aux lois concernant l’âge de
consentement sexuel et la pornographie juvénile, particulièrement dans un contexte d’échange de photos
et de vidéos à caractère sexuel. Des programmes sont également implantés dans certains milieux, tels
que « Empreinte » qui est un des seuls programme évalué (Bergeron et al., 2018), « Publier sans se
dévoiler », « Bien dans ta tête, bien dans ta peau » ou « Pour ado seulement ».
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Quatre milieux communautaires assurent la distribution de condoms dans une optique de réduction des
méfaits. Le visionnement de la série Fugueuse a permis à quatre milieux d’entamer la discussion avec
leurs usagères sur la problématique de l’exploitation sexuelle. Deux milieux ciblent spécialement
l’hypersexualisation pour prévenir l’exploitation sexuelle. Un seul milieu est concerné par la mise sur pied
de la nouvelle loi 22.1 (anciennement projet de loi 151) concernant les violences sexuelles et ciblant les
établissements d’enseignement supérieur qui oblige l’intégration d’activités de prévention.

4.10 Des interventions misant sur l’accompagnement psychologique et juridique et le
référencement
Les participant·e·s rencontré·e·s interviennent quotidiennement auprès de filles et jeunes femmes. Leurs
interventions sont ainsi modulées selon le type de milieu dans lequel ils travaillent, tel que présenté dans
le Tableau 9.
Tableau 9. Type d’intervention mis en place par les milieux (n = 30)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Soutien
Référencement Soutien policier
psychologique
ou juridique
Communautaire

Scolaire

Intervention
auprès des
parents

Soins de santé

Institutionnel

Note : Le total dépasse 31 milieux car les participant.es pouvaient donner plus d’une réponse.

Le soutien psychologique est le type d’intervention le plus communément appliqué par les milieux (n =
16). Les participant·e·s soulignent prendre le temps de discuter avec l’adolescente ou la jeune femme
lorsqu’une situation renvoie à de l’exploitation sexuelle ou lorsqu’ils ont un doute quant à sa présence.
L’empathie et l’écoute apparaissent primordiaux dans les interventions menées.
On priorise les liens et on les accompagne dans ce qu’elles vivent. (E04, communautaire)
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On prend les personnes là où elles sont dans leurs vies. On tente de leur faire voir les risques et de
donner l’information dont elles ont besoin pour diminuer ceux-ci. (E05, communautaire)
Ça prend beaucoup de doigté. C’est beaucoup dans le non-jugement, dans le respect et dans le
respect du rythme. Et continuer d’être là même quand elles sont plus sûres de vouloir poursuivre
les démarches. C’est à ce moment-là qu’elles sont le plus vulnérables. (E12, institutionnel)
L’accompagnement policier et juridique (n = 13) est suggéré dans les tous les types de milieux, notamment
en raison de l’âge des adolescentes. Toutefois, la dénonciation de la situation s’avère nécessaire pour
enclencher ce type d’accompagnement.
Nous agissons avec un cadre légal. Mis à part la prévention, on ne peut agir que lorsqu’il y a une
divulgation et/ou une dénonciation. On ne peut pas agir de notre propre chef à moins bien sûr
d’être témoin des événements. (E20, institutionnel)
Le référencement est effectué par 12 milieux, lorsqu’ils considèrent que la situation dépasse leur
expertise ou leur mandat d’intervention. Les milieux réfèrent entre autres au CALACS de leur région, à
l’hôpital lorsque la personne se trouve dans une situation d’urgence, au PIMS, au CAVAC, à l’IVAC ou à la
DPJ. Quelques milieux scolaires et institutionnels informent les parents lorsqu’une situation inquiétante
est repérée (n = 6). Deux milieux font aussi mention d’interventions visant la santé physique, tels que le
dépistage d’ITSS ou la prise de contraceptifs oraux d’urgence dans les cas de risques de grossesses non
désirées.

4.11 Repenser les stratégies de prévention et d’intervention : diverses thématiques et
moyens de diffusion ciblés
Les milieux ont été questionnés afin de savoir quelles stratégies de prévention et d’intervention
mériteraient d’être mises en place pour contrer l’exploitation sexuelle chez les adolescentes et les jeunes
femmes. Voici, en rafale, les réponses obtenues. La fréquence avec laquelle la stratégie a été nommée
par les milieux est indiquée entre parenthèses, en rouge.
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Prévention
Cours d’éducation à la sexualité (20)

Sensibilisation des parents quant à
l’exploitation sexuelle (capsules web,
conférences) (16)
Activités de sensibilisation sur l’exploitation
sexuelle pour les jeunes (capsules web, jeux
de société, théâtre-forum, séries télévisées)
(13)
Outiller les intervenant·e·s afin de faciliter la
détection de l’exploitation sexuelle et
l’intervention (10)
Ateliers ciblant particulièrement les garçons et
les hommes (7)
Ateliers sur l’hypersexualisation (3)
Ateliers en réduction des méfaits pour
l’échange de photos ou vidéos à caractère
sexuel (ne pas montrer son visage) (1)

Intervention
Plus grande accessibilité aux ressources d’aide de
première ligne (absence de délai, services en ligne,
application mobile) (16)
Centre d’hébergement pour femmes vivant de
l’exploitation sexuelle (6)
Faire connaître les ressources d’aide (5)

Plus grande implication policière et concertation
avec les milieux communautaires, scolaires et
institutionnels (4)
Favoriser le réseautage entre les organismes (4)
Mise sur pied d’une ligne d’écoute spécialisée en
exploitation sexuelle (3)
Ressources d’aide pour garçons et hommes ayant
des comportements violents ou exploitant
sexuellement (3)
Sanctions plus sévères pour les proxénètes (2)
Aide pour la réinsertion sociale après la sortie de
l’exploitation sexuelle (2)
Ressources d’aide destinées aux parents (1)

De façon générale, les stratégies de prévention et d’intervention proposées par les milieux rencontrés
s’inscrivent dans une vision commune de la lutte contre l’exploitation sexuelle. Les cours d’éducation à la
sexualité, la sensibilisation auprès des parents et les activités de sensibilisation ciblant l’exploitation
sexuelle arrivent en tête de liste pour les stratégies de prévention. Du côté de l’intervention, l’urgence de
mettre en place des services de première ligne accessibles pour les adolescentes et les jeunes femmes a
été nommée par plusieurs milieux.
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5.

DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS

L’objectif de cette présente étude était de dégager une analyse approfondie de la problématique de
l’exploitation sexuelle sur le territoire du nord de Lanaudière, du point de vue des milieux
communautaires, institutionnels ou scolaires du territoire travaillant auprès d’adolescentes et de jeunes
femmes. Ainsi, 31 milieux de chacune des MRC du nord de Lanaudière ont été rencontrés. Les résultats
ont permis de 1) documenter les manifestations et contextes de l’exploitation sexuelle selon le point de
vue des intervenant·e·s communautaires, institutionnels ou scolaires ; 2) dégager les principaux facteurs
de vulnérabilité des personnes à risque de vivre de l’exploitation sexuelle et celles à risque d’exploiter ; 3)
documenter les activités préventives et d’intervention actuellement en place dans chacun des milieux
rencontrés, et 4) identifier les stratégies préventives et d’intervention à mettre en place selon les
recommandations des participant·e·s.
L’analyse des données a révélé que la définition de l’exploitation sexuelle est variable selon les milieux
rencontrés. En effet, le type de milieu (communautaire, scolaire ou institutionnel) teinte la
compréhension de l’exploitation sexuelle et l’intervention privilégiée auprès des filles et femmes
concernées. Par ailleurs, le discours de certains milieux traduisaient d’une méconnaissance de la
problématique en laissant place au partage de stéréotypes ou de préjugés sur l’exploitation sexuelle.
Certains milieux ont aussi tenu des propos qui minimisaient la problématique ou les conséquences que
l’exploitation sexuelle entraine chez les filles et les jeunes femmes. Ainsi, conformément à la
recommandation de la CLES (2015), il importe de se doter d’une définition commune de l’exploitation
sexuelle afin que tous et toutes se sentent concernés par la problématique. Cela permettrait également
de sensibiliser les intervenant·e·s aux multiples formes que peut prendre l’exploitation sexuelle, tel que
recensé dans cette recherche. Ainsi, une plus grande reconnaissance de la problématique par les
personnes intervenantes elles-mêmes est essentielle et contribuerait à une meilleure détection et prise
en charge de celle-ci.
Les réseaux sociaux, et Internet en général, agissent comme vecteurs facilitant le recrutement des filles
et des jeunes femmes à des fins d’exploitation sexuelle selon plusieurs milieux. Ces nouvelles méthodes
de recrutement sont encore peu documentées et de multiples stratégies adoptées par les proxénètes
peuvent être recensées par les milieux : fausse agence de mannequinat ou de photographie, fausse
identité ou faux compte. Une collaboration entre des organismes venant en aide aux filles et aux femmes
et des instances policières pourrait permettre de documenter ces stratégies pour mieux les prévenir. En
ce sens, des ateliers de sensibilisation devraient viser les parents et les adolescent·e·s pour les informer
de cette réalité.
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Plusieurs milieux mentionnent la concomitance des facteurs de vulnérabilité présents chez les personnes
exploitées sexuellement comme chez les personnes exploitantes. Devant cette problématique complexe
où toutes les filles et les jeunes femmes sont potentiellement à risque de vivre de l’exploitation sexuelle,
il importe de maintenir un regard sociopolitique pour comprendre ce phénomène en identifiant plus
largement les facteurs sociaux contribuant à la présence d’exploitation sexuelle. Il est également
important de saisir les conditions et raisons encourageant les garçons et les hommes à exploiter. Enfin, il
faut poursuivre la lutte contre la pauvreté économique et sociale des femmes afin de réduire ce facteur
de risque fortement lié à l’exploitation sexuelle (CLES, 2015).
En terme de stratégie d’intervention, l’étude de Frenette et collègues (2018) révèle que les femmes ayant
vécu de l’exploitation sexuelle témoignent de la nécessité de mieux former les milieux d’intervention afin
qu’un savoir-être (écouter et croire la femme) soit intégré lors de l’intervention effectuée. Il s’agit
d’ailleurs d’un besoin évoqué par les milieux, soit d’être davantage outillés dans le but de maintenir un
lien de confiance avec l’adolescente ou la jeune femme. De plus, comme une portion de filles et de jeunes
femmes ne reconnaissent pas vivre de l’exploitation sexuelle, les intervenant·e·s nomment le besoin
d’adapter leurs interventions lorsque ce type de situation survient. Selon les résultats de recherche du
CALACS Agression Estrie (2018), les femmes ayant vécu de l’exploitation sexuelle souhaitent avant tout
être écoutées sans jugement, briser l’isolement social et bénéficier d’un accompagnement dans
différentes démarches (sociales, juridiques, etc.). Ainsi, une variété d’expériences en lien avec
l’exploitation sexuelle coexistent et les interventions menées devraient être adaptées aux besoins
exprimés. Comme le suggère Côté et collègues (2016), un protocole d’évaluation ou un guide de bonnes
pratiques pourraient être développés de sorte à soutenir les intervenant·e·s dans leur accompagnement
auprès de cette clientèle. En ce sens, Muraya et Fry (2016) suggèrent d’adopter des interventions qui
soient sensibles au traumatisme. Cela signifie de prioriser la sécurité physique et psychologique des
femmes vivant de l’exploitation sexuelle, d’aborder les difficultés connexes (ex. situation financière, santé
physique et mentale, consommation), de promouvoir le pouvoir d’agir, de favoriser la construction de la
résilience, d’encourager le sentiment de contrôle et le libre choix et de prévenir la revictimisation. Une
plus grande visibilité des outils déjà existants en matière d’intervention, tel que le projet Agissons
ensemble du Y des femmes de Montréal (2017), devraient également être assurée au niveau provincial.
Ces résultats suggèrent plusieurs recommandations qui permettront d’orienter les prochains projets
menés par le CALACS Coup de cœur et de proposer des pistes d’action pour l’ensemble des milieux
travaillant auprès des adolescentes et des jeunes femmes du territoire.
→ Recenser, avec l’aide des milieux participants, les situations d’exploitation sexuelle rencontrées
dans le nord de Lanaudière. Cet outil standardisé permettrait un recensement à long terme du
nombre et du type de cas survenus ;
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→ Assurer un travail collaboratif, partenarial et multisectoriel entre les organisations travaillant
auprès des filles et des jeunes femmes dans le nord de Lanaudière afin que s’organise une action
collective et concertée contre l’exploitation sexuelle ;
→ Mieux connaître les spécificités de l’exploitation sexuelle en évitant que celle-ci soit amalgamée
(et ainsi invisibilisée) avec la violence sexuelle, la violence entre partenaires intimes ou la violence
conjugale ;
→ Sensibiliser tous les milieux travaillant auprès de filles et de jeunes femmes à la problématique de
l’exploitation sexuelle pour favoriser sa détection et une intervention adéquate ;
→ Former les milieux travaillant auprès de filles et de jeunes femmes afin de les inciter à être à l’affût
des cas d’exploitation sexuelle et à adopter des réactions adéquates et aidantes lors du
dévoilement d’une situation d’exploitation sexuelle ;
→ Sensibiliser les adolescent·e·s à la problématique par des ateliers, donnés par le CALACS Coup de
cœur, assurant la promotion des relations amoureuses égalitaires, de la séduction, du respect et
autres thématiques connexes ;
→ Favoriser l’accessibilité aux services de première ligne ;
→ Lutter contre la pauvreté économique, notamment en offrant des alternatives financières
particulièrement dans le milieu scolaire (ex. repas gratuits, linge adéquat selon les saisons) ;
→ Mettre en place une ressource d’hébergement spécialisée en exploitation sexuelle ;
→ Développer un guide des bonnes pratiques en matière d’intervention auprès des filles et jeunes
femmes vivant de l’exploitation sexuelle qui soient sensibles au traumatisme et adaptées aux
réalités rurales (ex. attitudes aidantes lors d’un dévoilement, procédures judiciaires) ;
→ Développer un guide d’accompagnement pour les parents dont l’enfant vit de l’exploitation
sexuelle ;
→ Créer une capsule vidéo éducative, ludique et concise traitant de l’exploitation sexuelle, et
pouvant être adaptée aux diverses populations concernées.
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ANNEXE A
Guide d’entretien semi-dirigé

QUESTIONNAIRE D’ENTREVUE POUR LES MILIEUX
Mise en contexte :
*Le Ministère de la sécurité publique définit l’exploitation sexuelle comme une
problématique complexe, notamment en raison des divers contextes où elle
peut survenir (milieu prostitutionnel, salon de massage érotique, bar de
danseuses nues, …) et des activités criminelles qui peuvent y être associées
(proxénétisme, traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, achat de
services sexuels, …). À travers ses multiples manifestations, l’exploitation
sexuelle implique généralement une situation, un contexte ou une relation où
un individu profite de l’état de vulnérabilité ou de dépendance d’une personne,
ou de l’existence d’une inégalité des rapports de force, dans le but d’utiliser le
corps de cette personne à des fins sexuel, en vue d’en tirer un avantage. Il
peut s’agir d’un avantage pécuniaire, social ou personnel, tel que la
gratification sexuelle, ou de toute autre forme de mise à profit. De plus, selon
la définition du CALACS Coup de Cœur, il s'agit d'utiliser une personne à des
fins pornographiques ou de prostitution en la contraignant par le chantage,
l'intimidation, la violence. C’est une forme d'agression où l'agresseur en retire
des privilèges. Il est à noter que plusieurs contextes relatifs à l’exploitation
sexuelle se déroulent par le biais d’Internet, soit par exemple par l’envoi de
photos et de vidéos. La présente analyse du phénomène de l’exploitation
sexuelle sera donc basée sur cette définition afin d’en dégager le portrait le
plus global possible.
*Même si toutes les données recueillies seront considérées, notre analyse de
la problématique de l’exploitation sexuelle portera une attention particulière
aux jeunes filles de 12 à 25 ans vivant sur le territoire du nord de Lanaudière.

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/partenaires/programmesfinancement/programme-exploitation-sexuelle.html, mars 2017
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Questions sociodémographiques :
1- De quel milieu provenez-vous ?

2- Quelle clientèle desservez-vous ?

3- Quel poste occupez-vous ?

4- Quel territoire desservez-vous ?

Questions d’entrevue :
1- Comment définissez-vous la problématique de l’exploitation sexuelle dans
votre milieu (autant dans votre milieu de vie que votre milieu de travail) ?
2- Selon vous, quelles formes d’exploitation sexuelle existent dans le nord de
Lanaudière et celles dont vous entendez parler dans votre milieu de travail ?
(MRC Joliette, D’Autray, Matawinie, Nord de Montcalm)
(ex : danse nue ; massage érotique ; prostitution de rue ; escorte indépendante
ou avec agence ; pornographie ; prostitution de survie/fin de mois/ponctuelle ;
prostitution sur internet, par webcam, photos, différentes applications,
aucune ; autres)
3- Comment la problématique s’articule dans le nord de Lanaudière ? Dans
quels types de milieux y a-t-il de l’exploitation sexuelle ? (ex : rural, urbain,
chez une personne connue, dans des lieux qui y sont consacrés, dans des lieux
publics, sur internet, tous autres lieux).
4- Cela débute et cesse vers quel âge ? Comment l’arrêt se passe-t-il ?

2

5- Selon vous, quels sont les principaux facteurs de vulnérabilité rendant les
personnes plus à risque de vivre de l’exploitation sexuelle dans le nord de
Lanaudière ?
6-Quels sont les facteurs qui influencent les personnes à exploiter (tant les
proxénètes que les clients) ?
7- Selon vous, comment évolue les pratiques dans le temps ? Y a-t-il
augmentation, une diminution ou une constance ?

une

8-Dans votre milieu de travail, que faites-vous actuellement pour prévenir
l’exploitation sexuelle ?
9- Dans votre milieu de travail, que faites-vous actuellement pour intervenir
lorsque les pratiques sont déjà amorcées ?
10- Selon vous, quelles autres stratégies peut-on mettre en place pour
prévenir l’exploitation sexuelle dans le nord de Lanaudière ?
11- Selon vous, quelles autres stratégies peut-on mettre en place dans le nord
de Lanaudière pour intervenir lorsque les pratiques sont déjà amorcées ?
12- Quelles informations aimeriez-vous ajouter en lien avec la problématique
de l’exploitation sexuelle chez les jeunes filles dans le nord de Lanaudière ?

MERCI POUR VOTRE PRÉCIEUSE PARTICIPATION !
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ANNEXE B
Formulaire de consentement à participer à la recherche

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
Le présent projet vise entre autres à documenter comment s’articule et se
manifeste l’exploitation sexuelle sur le territoire de Lanaudière Nord.
L’objectif général du projet est de dégager des stratégies régionales de
prévention et d’intervention basées sur la réalité du terrain.

Par le biais de ce formulaire, je consens à répondre aux questions lors de
l’entrevue dans mon milieu au mieux de mes connaissances afin de contribuer
à dresser le portrait le plus juste possible de l’exploitation sexuelle dans le
nord de Lanaudière.

Je consens à ce que les données que j’aurai fournies soient par la suite
utilisées pour un rapport d’analyse sur la problématique de l’exploitation
sexuelle dans le nord de Lanaudière.

Je consens à ce que l’entrevue soit enregistrée afin d’en faciliter l’analyse
subséquente :
Oui 
Non 

Aucune donnée ne permettant d’identifier une personne en particulier dans
votre clientèle ne sera utilisée lors du rapport d’analyse. Si des données
permettant d’identifier une personne en particulier ressortent lors de
l’entrevue et sont nécessaires à l’analyse de la problématique de l’exploitation
sexuelle, celles-ci seront modifiées afin d’assurer la confidentialité en tout
temps.

Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus et par le fait
même, je consens librement à participer à l’entrevue.
Nom :_________________
Organisme :______________________
Signature :_________________

Prénom :_________________
Date :___________________

