
M I S E  E N  G A R D E
L’exploitation sexuelle commence

souvent sans avertissement.

Des personnes de tous les milieux

peuvent en être victimes.  

L’exploitation sexuelle, c’est quand une 

personne profite du corps d’une autre 

à des fins sexuelles en vue d’en tirer un 

avantage. Les formes sont variées, mais 

le proxénétisme (le fait de forcer une 

victime à se prostituer pour en recevoir les 

revenus) est l’une des plus répandues. 

L’âge d’entrée dans la prostitution
au Canada se situe en moyenne

entre 14 et 15 ans.

APPRENONS  
À RECONNAÎTRE  

LES PIÈGES.

Québec.ca/exploitationsexuelle



LES PIÈGES (STRATÉGIES DE
RECRUTEMENT DE L’EXPLOITEUR)

• Approcher sa victime grâce à des 
amis, à des connaissances communes 
(bar, centre commercial, sortie de 
l’école, centre jeunesse) ou encore 
aux médias sociaux

• Séduire sa victime et lui donner 
l’impression d’entrer en relation 
amoureuse avec elle

• Promettre une vie de rêve et de luxe 
en offrant à sa victime des cadeaux 
ou des récompenses 

• Manipuler sa victime en présentant  
les services sexuels comme une 
occasion de rembourser une dette 

LES FACTEURS DE RISQUE
• Avoir vécu des événements 

stressants, comme une rupture 
amoureuse difficile 

• Avoir subi de la violence physique, 
psychologique ou sexuelle

• Être en conflit avec ses parents  
ou être en fugue  

• Consommer des drogues  
ou de l’alcool 

• Vivre de l’isolement social  
ou de l’exclusion

• Venir d’un milieu malsain,  
qu’il soit défavorisé ou non

• Rechercher l’aventure 
ou des sensations fortes

Certaines personnes croient pouvoir offrir 
temporairement leurs services sexuels.
Toutefois, la réalité est tout autre : il est 
très difficile de se sortir de ce milieu et les 
conséquences physiques, psychologiques 
et financières sont graves.  

Info-aide violence sexuelle
1 888 933-9007
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