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Définitions

L’exploitation sexuelle consiste en « un abus sexuel infligé 

à des enfants mineurs – âgés de moins de 18 ans – qui 

comporte une transaction commerciale » 



Statistiques globales

Important chiffre noir : le contexte d’illégalité rend la quantification de ce 
phénomène difficile. 

On estime que : 

 De 40 à 42 millions de personnes se prostituent dans le monde. 

 80 % d’entre elles sont des femmes ou des filles. 

 Les trois quarts seraient âgées de 13 à 25 ans. 

 9 personnes sur 10 seraient dépendantes d’un proxénète. 

(CSF, 2012 ; Fondation Scelles, 2012) 



Statistiques globales

Montréal = destination de tourisme sexuel 

 200 salons de massage 

 65 bars de danseuses (dont 80% offrent des services sexuels) 

 38 agences d’escortes 

 Plaque tournante de l’industrie pornographique 

À titre comparatif, il y a seulement 2 bars de danseuses licenciés à 

Vancouver. 

(CSF, 2012 ; Raptis et Deslongchamps, 2015 ; SRCQ, 2013) 



Statistiques lavalloises

 117 victimes d’exploitation sexuelle étaient identifiées par le Service de 
police de Laval en 2015, le même nombre de proxénètes.

 Plus du tiers de ces victimes étaient mineures

 Le quart des dossiers étaient signalés suite à un appel de violence 
conjugale

(SPL, 2015)



Contexte légal

Résumé des nouvelles lois

 Arrêt Bedford ( 2013)

 Loi C-36 (2014)

 Projet de loi C-452 (2015)

 Projet de loi C-38 (2016)



L’Arrêt Bedford ( décriminalise)

• Interdiction de tenir ou de se trouver dans une maison de débauche à des 

fins de prostitution (article 210);

• Interdiction de vivre des produits de la prostitution (alinéa 212(1)j));

• Interdiction de communiquer dans un endroit public dans le but de se livrer 

à la prostitution (alinéa 213(1)c)).



Loi C-36

• L’achat de services sexuels est criminel

• Faire de la publicité moyennant rétribution

• L’obtention d’un avantage matériel

• L’exploitation sexuelle sous toutes ses formes

• Offrir des services sexuels en gênant la circulation sur une voie publique, près d’une garderie, 

d’une école ou d’un terrain de jeu.



Projet de loi C-452

• Renverse le fardeau de la preuve

• Confisque les biens produits de la criminalité

• Permet des peines consécutives



Projet de loi C-38

• Renverse le fardeau de la preuve

• Confisque les biens produits de la criminalité
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Âge

 L’âge moyen de recrutement dans la prostitution est autour

de 14 ans.

 Plus de 80% des personnes recrutées dans la prostitution sont

mineures.

 Le repérage se ferait auprès de personnes de plus en plus

jeunes, même la fin de l’école primaire, en encourageant des

adolescentes à participer à des jeux sexuels, destinés à les

désinhiber.

(CSF, 2012 ; Dorais, 2006; Raptis et Deslongchamps, 2015)



La consommation d’alcool et de drogue

 75% des jeunes prostitués consomment de la drogue et de l’alcool

de façon régulière (Raptis et Deslongchamps, 2015 )

 La consommation d’alcool et de drogue est d’ailleurs encouragée

par les proxénètes afin de garder le contrôle sur leur recrue. (CSF,

2012)

 Facteur concomitant plus qu’un précurseur



La dépendance à un réseau / un 

proxénète

 80% à 90% des jeunes prostitués disent dépendre d’un 

proxénète.

 Gangs de rue = Bars à gaffe, agences d’escortes et 

pornographie

 Bien au-delà d’une relation de travail, il s’agit bien 

souvent d’une relation amoureuse avec le pimp. 

(Dorais, 2006 ; Paradis et Cousineau, 2005 ; Raptis et Deslongchamps, 2015 ; SRCQ, 2013)



L’isolement / le déplacement des victimes

 Les victimes sont en constant déplacement ce qui les 

rend difficiles à retracer par une personne de leur 

entourage ou la police.

 Empêcher les victimes de créer des liens d’amitié et 

d’entraide.

 Assure un renouvellement de la « marchandise ».

(CSF, 2012 ; Dorais, 2004, 2006 ; Raptis et Deslongchamps, 2015 )



Les profils types

Profil standard : jeunes filles ayant un historique de

vulnérabilité

Nouveau profil de filles liée à l’hypersexualisation, à la

banalisation de la sexualité et l’importance des réseaux

sociaux.

(Lebon, 2016)



Typologie

Soumises

• 13-16 ans

• Naïves et 
influençables

Esclaves 
sexuelles

• Anciennes 
soumises

• Traumatisées 
et terrorisées

Aventureuses

• Plus âgées et 
aguerries

• Milieu plus 
aisé

• Risque  = 
excitation

Indépendantes

• Pas associées 
à un seul 
gang

(Dorais, 2006)
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Manipulation et contrôle



Les conséquences

De nombreux risques physiques :

 Entre 50% et 65% ont contracté au moins une fois une ITSS

 Près de 50% des prostituées adolescentes ont été enceintes au moins une 

fois et 20% l’ont été 2 fois ou plus

 Pelvipéritonite, épuisement général, vieillissement précoce, maux de tête, 

troubles digestifs, problèmes de peau, malnutrition, etc. 

(Durocher et al., 2002 ; Flowers, 2001 ; Fortin et Fournier, 2006 ; Hanigan, 1992)



Les conséquences

Beaucoup de violence subie :

 Parmi 100 répondantes au Canada, 67 % ont été menacées avec une 

arme ; 91 % ont subi des assauts physiques ; 76 % ont été violées au moins 

une fois au cours de leurs activités prostitutionnelles et 67 % l’ont été plus 

de cinq fois (Farley et coll., 2003).

 63% de la violence subie est le fait d’un proxénète (SRCQ, 2013)

 Gang bang



Les conséquences

De nombreuses conséquences psychologiques :

 Désensibilisation à l’affectivité, à la sexualité et à l’intimité, mépris de son 

corps, diminution de l’estime de soi, isolement et repli sur soi, troubles de la 

personnalité ou troubles alimentaires, tentatives de suicide et suicide, etc.

 68% ont développés des symptômes de stress post-traumatique (Farley et 

coll., 2003). 

 Processus de distanciation et de décorporalisation : conséquence de 

l’acte en soi, et non des conditions d’exercice de la prostitution (CSF, 

2012). 



Spécificités des jeunes garçons vulnérables

 Appartiennent moins à des réseaux

 Clientèle plus régulière, majoritairement masculine

 Quittent la prostitution plus souvent vers la fin vingtaine

 Fortement associé à la consommation de drogue et d’alcool

(Fortin et Fournier, 2006 ; Hanigan, 1992 ; Raptis et Deslongchamps, 2015; SRCQ, 2013)
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La game



Portraits des proxénètes

 Majoritairement des jeunes hommes de 19 à 25 ans, 

charmeurs, bonnes habiletés sociales, manipulateurs

 Associés aux gangs de rue lorsqu’ils sont impliqués dans 

plusieurs dossiers

 Cherchent leurs « proies » dans les stations de métro, 

terminus voyageur, parc, écoles , centres jeunesse, 

centre d’achats, etc., sans oublier les réseaux sociaux.

(CSF, 2012 ; Paradis et Cousineau, 2005 ; Raptis et Deslongchamps, 2015; SRCQ, 2013)



Portraits des proxénètes

Stratégies utilisées :

 Séduction amoureuse. Cadeaux. Prétexte ensuite des difficultés financière 

afin que sa « copine » s’offre de l’aider.

 Offre d’affaire. Fait miroiter le côté glamour de la prostitution et l’argent 

facile.

 Gang bang pour briser la résistance des filles. 

Possessifs et jaloux, utilisent facilement la violence.

(CSF, 2012 ; SRCQ, 2013)



Manipulation et contrôle



Proxénètes médiatisés

Kevin Dorcelus Cetoute Frédérick Francillon



Proxénètes médiatisés

Rony Gustelia Robertson Cynsurin



Proxénètes médiatisés

Kevin Fort Theagene Jean-Louis Kouadio



Même M.O. !!



Spécificités des femmes recruteuses

 15% des suspects sont des femmes (SRCQ, 2013)

 Chez les femmes recruteuses, la ligne entre victime et délinquante est 

souvent très floue (Siegel et Blank, 2010)

 Rosa (2015) distingue 3 profils : 

Partenaires Entremetteuses Tenancières
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POLICIÈRE À LAVAL



Portraits des abuseurs

Hommes issus de toutes les tranches d’âge, de 

toutes les classes et de toutes les conditions 

sociales.

La majorité des clients vivent en couple ou ont 

déjà de nombreuses relations sexuelles.

Certains couples hétérosexuels réquisitionnent les 

services de prostitués mineurs.

(CSF, 2012 ; Dorais, 2004 ; Fortin et Fournier, 2006)



Portraits des abuseurs

Plusieurs raisons évoquées :

• La solitude : plus minoritaire qu’on ne le croit

• Vie de couple insatisfaisante

• La crainte de l’engagement 

• Les fortes pulsions sexuelles masculines

• La domination : 40 % des clients rencontrés sont à la recherche d’un 

rapport de domination (Dufour, 2005) 



Portraits des abuseurs

• Le manque d’estime de soi

• La méfiance, la peur ou la frustration à l’égard des femmes 

• L’image de la femme façonnée par la pornographie

• La virilité centrée sur la performance

• Le fantasme de la prostituée

• La dépendance psychologique

• L’érotisation de l’interdit

(Dorais, 2006 ; Legardinier et Bouamama, 2006 ; Mansson, 1986; Raptis et Deslongchamps, 2015 )



Première opération policière à Laval

Le « Projet Défensif »
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Communication / sensibilisation

Changement de vocabulaire

Jeune
Prostituée

Victime

Pimp Exploiteur

Client Abuseur



Communication / sensibilisation

Campagne destinée aux jeunes

En association avec 

la CLES, le Y des 

femmes de Montréal, 

CATHII et le 

programme 

Prévention jeunesse 

de Longueuil



Communication / sensibilisation

Actions 2018

 Campagne de sensibilisation 

destinée aux abuseurs (clients)

 Site Internet

 Déclaration de Laval



Formation

 Auprès des organismes de la région et du milieu scolaire

 Objectifs :

 Sensibiliser

 Apprendre à dépister

 Effectuer une intervention de base

 Savoir référer aux ressources adéquates



Intervention

Pour les jeunes et les parents

 Intervenir directement auprès des jeunes pour les outiller

face à l’exploitation sexuelle.

 Outiller les parents à reconnaître les indices

d’exploitation sexuelle chez les jeunes.



Intervention

Avec le Centre jeunesse

 Optimiser les mesures d’encadrement et de soutien des 

jeunes filles dans les milieux d’hébergement

 Améliorer la collaboration entre les partenaires

 Élaborer une offre de services concertée afin

d’accompagner les jeunes en difficultés.



Intervention

Service de police de Laval

 Améliorer la coordination des dossiers d’exploitation sexuelle à l’interne au SPL

 Assurer une présence directe dans les lieux qui sont connus pour le recrutement et 

l’exploitation sexuelle de mineurs  

 Métro Cartier reconnu comme étant un important lieu de recrutement

 Développer l’expertise des policiers du groupe Équinoxe et ainsi augmenter leur capacité 

de détection. 

 Sensibiliser, éduquer et soutenir les tenanciers d’établissements hôteliers qui sont aux 

prises avec la présence de ce phénomène 
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