
La prévention des trois devenirs des garçons et des hommes en exploitation 

sexuelle : devenir client, devenir proxénète et devenir victime - Résumé

Réalités, défis, initiatives et recommandations à l’échelle nationale et internationale 

Février 2021    Par Jonathan Cloutier 

Cet article fut rédigé par un stagiaire du Phare des AffranchiEs. Les propos qui y sont exprimés n'engagent que son auteur. 

RÉSUMÉ 
Cette recherche porte sur l'enjeu de la traite de personnes et de l'exploitation sexuelle et 

s'intéresse précisément aux 3 devenirs des garçons et des hommes : devenir client, 

devenir proxénète et devenir victime. Majoritairement basée sur des entrevues, elle vise 

à établir un bref portrait des circonstances et facteurs de risques pouvant mener à ces 3 

devenirs, et cherche à dégager et comparer différentes méthodes utilisées en matière de 

prévention auprès des hommes et garçons, ici comme ailleurs. Cette recherche s’appuie 

également sur des rapports d’organismes communautaires, notamment certains 

mémoires remis à l’occasion de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des 

mineurs1, des documents gouvernementaux, des ouvrages spécialisés, etc. 

La recherche, ici résumée, s’appuie sur des entrevues conduites auprès d’intervenants 

de diverses organisations, soit l’Anonyme2, le Centre Sida Amitié (CSA) Laurentides3, 

SHASE4, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-

Sud-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS), le Centre en délinquance sexuelle de Laval 

(CIDS), une entrevue avec un ex-client désormais acteur dans la lutte à l’exploitation 

sexuelle aux US depuis plus de 10 ans, ainsi que le documentaire Trafic5.  

Pour en apprendre plus sur les 3 devenir des hommes et garçons en exploitation sexuelle, 

les initiatives québécoises, canadiennes et à l’étranger quant à la prévention de ces 

devenirs, quelques éléments de droit canadien et international sur la question et plus 

encore, consultez la recherche complète en CLIQUANT ICI. 

DEVENIR VICTIME 
Définition d’une victime 
Une victime est ici comprise comme tout individu de sexe masculin vivant des 

conséquences de l’exploitation sexuelle ou de l’échange de services sexuels, et ne réfère 

donc pas exclusivement aux personnes vivant une situation d’exploitation, c’est-à-dire 

étant exploitée par un proxénète ou étant mineure. Comme cette recherche porte son 

attention sur les conséquences néfastes vécues par ces hommes et garçons dans le but de 

mieux contextualiser et évaluer les efforts de prévention, l’angle d’analyse « victime » fut 

préconisé, mais cela ne rejette en aucun cas le fait que des travailleurs du sexe masculins 

1 Assemblée nationale du Québec, Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs, 42e 

législature, 1re session (27 novembre 2018 -).  
2 L’Anonyme, En ligne: https://www.anonyme.ca/  
3 Centre Sida Amitié. En ligne : https://www.centresidaamitie.com/  
4 SHASE, En ligne : https://shase.ca/  
5 Documentaire Trafic, 2019, Picbois Productions. disponible à l’adresse : https://trafic.telequebec.tv/. 
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https://shase.ca/
https://trafic.telequebec.tv/
https://71815472-ce82-4cc1-9ba5-0a4debaf6585.usrfiles.com/ugd/718154_4744c5a9e6c64771b01c35065a47529b.pdf


majeurs peuvent avoir une perception positive de leur travail et ne se considèrent pas 

comme « victimes ». Cette recherche reconnait l’agentivité des personnes et ne se 

positionne pas sur la question de la légalisation de la prostitution. 

État du problème  
Bien que les victimes d’exploitation sexuelle sont majoritairement des filles, plusieurs 

garçons vivent ces réalités, et cette problématique est encore largement sous-documentée. 

Les conditions familiales, la consommation, l’expérience d’agressions sexuelles à 

l’enfance, la proximité avec des groupes criminalisés, les conditions socio-économiques 

font partie des facteurs de risque identifiés. De plus, sur le plan social, nombre de ces 

garçons et ces hommes vivent des problèmes d'isolement, de solitude, de questionnement 

identitaires face à leur sexualité, de même que des problèmes avec la justice et la police.6  

La prévention auprès des garçons et des hommes 
Les intervenants soulignent tous que la prévention de l’exploitation sexuelle et des 

conséquences du travail du sexe des garçons et des hommes se qualifie par peu de services 

et de ressources. Les intervenants soulignent l’importance d’une sensibilisation plus large 

à grande échelle au sein des centres jeunesses, groupes LGBTQ+ et écoles défavorisées, 

accompagnée par de la formation des intervenants, travailleurs en centre jeunesse et autres. 

Aborder les questionnements identitaires, la question des agressions sexuelles et porter le 

message à l’échelle de la société pour briser les stigmas sont également recommandés. 

 

DEVENIR PROXÉNÈTE 
Définition d’un proxénète 
Le terme proxénète renvoie à un individu, dans le cadre de cette recherche exclusivement 

un garçon ou un homme, qui « amène une personne à offrir ou à rendre des services sexuels 

moyennant rétribution [...], recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou 

rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une 

influence sur les mouvements d’une telle personne. »7 Au Québec environ 85% des 

contrevenants accusés de proxénétismes sont des hommes et l’âge moyen est de 32 ans.8 

« Y’a plus de proxénètes qu’avant, comme si c’est une mode. C’est plus sécuritaire pour 

un gars d’aller faire travailler des filles que d’aller vendre de la drogue, il a moins de 

chances de se faire arrêter. »9  

                                                           
6 Truchon, Jean-François, 2012, La prostitution masculine dans la rue : isolement, dissonances, vicissitudes 

et mécanismes de survie, Mémoire comme exigence partielle de la maîtrise en sexologie, Université du 

Québec à Montréal. Accessible à l’adresse : https://archipel.uqam.ca/5096/1/M12578.pdf. 
7 Code Criminel Canadien L.R.C. (1985), ch. C-46. Art. 286.3 (1) 
8 Ministère de la Sécurité publique, « Portrait provincial du proxénétisme et de la traite de personnes ». Sur 

le site du Gouvernement du Québec. 2013. En ligne : 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/proxenetisme-traite-

personnes/en-ligne.html.  
9 Nathalie Gélinas, Responsable à la direction des services spécialisés et des services aux jeunes 

contrevenants CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal. « Trafic - Épisode 1. La pointe de l'iceberg », 

18 mars 2019, Balado Picbois Productions. Sur le site de Télé-Québec, 13:50min -14:00. disponible à 

l’adresse : https://trafic.telequebec.tv/  

https://archipel.uqam.ca/5096/1/M12578.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/proxenetisme-traite-personnes/en-ligne.html
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Facteurs de risques, recrutement et enjeux 
Les proxénètes peuvent provenir de toute origine, tout âge, toute culture, nationalité, niveau 

d’éducation, etc. La criminalité est toutefois un facteur de risque important. Aussi si le 

jeune est en hébergement, il peut voir cette réalité du proxénétisme auprès de ses pairs. 

L’entourage pèse donc beaucoup dans la balance : si un frère, un cousin, un parent ou un 

ami fait déjà du proxénétisme, cela est un facteur important pouvant pousser le jeune vers 

le proxénétisme. Un autre facteur digne de mention et qualifiable de potentiel « premier 

pas » vers le proxénétisme est la consommation de sexe commerciale. Aussi, il est 

important de savoir que « les proxénètes se font eux-mêmes recruter. »10 « Comment Kevin 

[proxénète] s’est retrouvé là-dedans? Son cousin lui a vendu un rêve »11.  

 

Prévention du proxénétisme : initiatives et recommandations 
La prévention du proxénétisme auprès des garçons et des hommes au Québec est 

pratiquement inexistante. À l’heure actuelle aucun programme n’a pu être identifié par les 

intervenants comme étant dédié à la prévention des réalités spécifiques du proxénétisme. 

L’éducation sexuelle, fait aussi insuffisamment partie de la prévention et des interventions 

auprès des jeunes à risque et jeunes contrevenants. Il est essentiel d’aborder auprès des 

jeunes à risque de commettre des infractions liées au proxénétisme l’éducation sexuelle, le 

respect, le consentement, etc. Selon les intervenants des changements devront être faits et 

l’éducation sexuelle devra être plus abordée auprès des jeunes contrevenants et jeunes à 

risque si l’on souhaite adresser cette problématique importante. 

 

DEVENIR CLIENT 
Définition d’un client 
Comme expliqué ci-haut, ce document ne cherche pas à prendre part au débat sur de la 

légalisation de la prostitution et donc c’est pourquoi, aux fins de cette recherche, le terme 

client renvoi uniquement au client des services sexuels de mineurs et/ou de personnes 

exploitées, client qu’on qualifie de client-abuseur12. Parlant des clients, la psychologue 

Lyne Bernier explique : « Ils savent que c’est criminel. […] Ils le disent : "je me racontais 

toutes sortes d’histoires parce que j’étais ben trop mal pour être capable de vivre avec ça." 

Y’a beaucoup de honte associée à ça, […] mais la honte ça ne les empêche pas, […] la 

honte ça faut que tu te caches, mais ça ne fait pas que tu arrêtes nécessairement. »13  

                                                           
10 Nathalie Gélinas, Supra note 28. « Trafic : Pimp - le complément », 25 mars 2019, Picbois Productions. 

Sur le site de Télé-Québec, 1:15min -1 :17. disponible à l’adresse : https://trafic.telequebec.tv/videos/45790  
11 Ibid. 1:08min -1 :14. 
12 Programme prévention jeunesse – Laval, « Un Écosystème composé de victimes, d’abuseurs et 

d’exploiteurs » 2019, Mémoire présenté à la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs. ; 

Paradis, Yves. Lavoie, Anne-Marie. Centre d’intervention en délinquance sexuelle de Laval (CIDS) « Vers 

une saine gestion du phénomène de l’agression sexuelle et des auteurs d’abus sexuels (clients-abuseurs) sur 

les personnes mineures », 2020, Mémoire présenté à la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des 

mineurs.  
13 Lyne Bernier, psychologue, « Trafic – Épisode 4. Girlfriend experience », 26 mars 2019, Balado Picbois 

Productions. Sur le site de Télé-Québec, 23:12min - 23 :57. Disponible à l’adresse : 

https://trafic.telequebec.tv/  

https://trafic.telequebec.tv/videos/45790
https://trafic.telequebec.tv/


Facteurs de risques 
Il est très difficile de définir un portrait du client puisque ceux-ci proviennent de tous les 

milieux. Quelques traits et facteurs de risque communs peuvent cependant être identifiés. 

Plusieurs clients de services sexuels, auprès des mineurs entre autres, ont beaucoup de 

difficulté au niveau de la gestion et de la canalisation de leurs émotions, l’identification de 

leurs besoins, et éprouvent certaines difficultés relationnelles avec les gens de leur âge, 

particulièrement les femmes. Aussi, certains stéréotypes et croyances culturels entretenus, 

notamment ceux comme quoi l’homme a toujours besoin de sexualité par laquelle il affirme 

sa virilité voire sa domination, couplés à la pornographie ont un effet considérable. En 

effet, la pornographie peut jouer un rôle important dans le développement d’un client. 

Celle-ci créer et entretient des croyances et désirs sexuels qui sont parmi les facteurs à la 

source de la recherche de services sexuels commerciaux notamment auprès d’une mineure.  

 

Recommandations 
Plusieurs aspects peuvent être améliorés dans la réponse légale, institutionnelle et 

communautaire à la prévention des clients-abuseurs. D’abord, l’image qu’on a de la 

personne qui commet un délit devrait changer. Il ne s’agit pas de monstres, mais plutôt 

d’humains aux prises avec des difficultés pour lesquelles des solutions peuvent exister. Il 

est important de ne pas viser à placer les clients-abuseurs dans une situation de honte 

extrême en les « démonisant », car ces sentiments de honte étant inconfortables, pour les 

atténuer, la personne recherche un plaisir familier et retourne vers ses mêmes dépendances 

sexuelles. De plus, tout ce qui est sensibilisation par la peur de la répression ne tient pas 

dans le temps, car cela n’outille pas la personne à adresser la problématique qui l’habite à 

long terme, simplement à craindre les conséquences à court terme. 

Les intervenants indiquent qu’il faut plutôt rendre plus visibles, accessibles et accueillantes 

les ressources destinées aux hommes aux prises avec un problème ou un désir d’achat de 

services sexuels et/ou d'attirance envers des personnes mineures. Il faut également 

améliorer la réponse légale, institutionnelle et communautaire notamment au niveau des 

délais de traitement avant d’avoir une sentence, dédier un financement plus adéquat 

permettant d’offrir un suivi de meilleure qualité auprès des contrevenants réduisant ipso 

facto le risque de la récidive, accorder plus de temps et de ressources à la prévention 

primaire auprès des jeunes avant que ne se développe plus sérieusement des problèmes, 

etc.  

CONCLUSION 
En bref, la réalité des rôles que peut prendre l’homme dans l’exploitation sexuelle demeure 

insuffisamment connue, particulièrement dans le cadre des devenirs proxénètes et clients. 

Cette recherche offre quelques pistes de réflexion, mais beaucoup demeure à découvrir. Un 

bref survol des initiatives en prévention à l'étranger permet de constater cependant que bien 

plus peut être fait au Québec en la matière et que plusieurs bonnes pratiques, programmes 

et initiatives à l’international pourraient être adaptés à la situation provinciale et nationale.  

 


