
Différents types d’établissements, différentes zones 

géographiques et différents niveaux de luxe : 

l’exploitation sexuelle se déroule partout.  

Dans la croyance populaire, lorsqu’on parle d’exploitation sexuelle dans les établissements 

hôteliers, on s’imagine souvent un motel peu convoité par les familles et gens d’affaires, au 

niveau de luxe assez bas, en bordure de l’autoroute ou dans un quartier à « haute activité 

nocturne », pour le dire ainsi, du centre-ville. La réalité est que les trafiquants exploitent leurs 

victimes dans tout type d'hébergement, des grands hôtels aux locations courte durée1 en 

passant par les motels, auberges et chalets, et ce à tout niveau de luxe.  

Ainsi, le genre d’établissement « typique » est un mythe qu’il est important de déconstruire si 

on veut traiter la problématique convenablement et aider les victimes. Bien que le cliché du 

motel reconnu pour des activités illicites puisse s’avérer exact dans certains cas, cela n’enlève 

rien au fait que l’exploitation sexuelle se déroule aussi dans des établissements fréquentés par 

des familles, couples en lune de miel, groupes écoliers et/ou sportifs, etc. L’offre de services 

sexuels par des personnes potentiellement victimes d’exploitation se fait donc également en 

plein jour, dans des établissements à vocation familiale par exemple.2  

En effet, le niveau de luxe n’est pas un facteur de protection quand il est question de traite 

de personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Le prix des services sexuels et le niveau de 

« luxe » du service offert sont en fait ajustés au niveau de luxe de l’établissement hôtelier où les 

services sexuels sont donnés. Dans les mots de l’ancien trafiquant, Steve, ayant participé à la 

série documentaire Trafic, « Dans les hôtels plus luxueux, ça se passe aussi […] Si la fille est 

moindrement pas maganée, pis qu’est présentable, ils vont la passer facilement dans les couloirs 

des hôtels sans poser de questions. Sinon ça va se passer dans les petits motels. »3   

De plus, l’exploitation sexuelle se déroule dans toutes les régions de la province et est loin d’être 

exclusive aux grands centres urbains. Qu’on soit en plein cœur du centre-ville de Montréal, sur 

la Rive-Sud, dans une petite ville des Laurentides, sur la Côte-Nord, en région comme en ville : 

l’exploitation sexuelle existe. Une recherche par le Phare des AffranchiEs menée en partenariat 

avec le Cégep de Saint-Jérôme a d’ailleurs permis d'identifier, dans les Laurentides seulement, 

315 victimes de traite de personnes dont 90% l’étaient à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi 

que 80 cas suspectés.4  

Au final, comme le dit Michelle Guelbart, directrice de l'engagement du secteur privé à ECPAT-

USA, nous devons comprendre que la traite de personnes a lieu dans tous les segments du 

secteur hôtelier, dans tous les types de lieux et à tout moment.5 

Peu importe votre type d’établissement, qu’il soit en plein cœur de Montréal ou en 

région, Lueur vous aidera à faire face à cette problématique en vous offrant 

formations, outils d’affichage, guide de bonnes pratiques et plus encore. 
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