Honorables membres du Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique
Vaudreuil-Dorion, le 5 février 2021
Mon nom est Pierre Beauregard. Je vous écris à titre de citoyen privé engagé depuis 2017
comme activiste pour le contrôle de l’accès à la pornographie par les mineurs tout comme c’est le
cas dans le monde physique. A ce titre, j'ai été impliqué dans la mise en place d’une pétition qui
a été présentée à l’Assemblée Nationale le 15 mars 2018 par Mme Rita de Santis.
J’ai personnellement cessé de visionner la pornographie en ligne en 2013. Puis en 2016 j’ai suivi
une formation en mentorat pour aider d’autres hommes, jeunes et moins jeunes, qui expriment le
désir de se départir de cette habitude sexuelle. Je peux témoigner des bienfaits et de nombreux
hommes qui en ont fait autant vous diront la même chose.
En 2018 j’ai participé à Washington, DC, au Coalition to end sexual exploitation Global Summit à
l’invitation de Glendyne Gerrard de DefendDignity. C’est à ce moment que j’ai commencé à
comprendre le lien entre la pornographie et l’exploitation sexuelle. Je ne vais pas tenter de vous
expliquer ce lien. D’autres experts vous ont certainement envoyé des mémoires à cet effet.
Suite au Global Summit 2020 qui a eu lieu virtuellement l’année passée, nous avons formé un
regroupement d’activistes qui soutiennent la démarche de la sénatrice Julie Miville-Dechêne, les
efforts du ministre du patrimoine Steven Guilbeault, et ceux de votre comité. Ce groupe a une
page Facebook pour favoriser l’avancement de la protection des enfants et des victimes non
consentantes comme Serena Fleites qui a témoigné devant le comité le 1er février 2021.
Le 10 décembre 2020 fut une grande journée d’émotion. Grâce aux efforts de nombreux
activistes comme Penny Rankin, VISA et Mastercard ont coupé leur lien d’affaire avec MindGeek.
Cette journée j’ai participé à la démonstration hebdomadaire devant MindGeek pour demander la
vérification de l’âge et du consentement des personnes apparaissant sur les sites
pornographiques. C’est devant cet immeuble du 7777 Décarie à Montréal que j’ai appris la
nouvelle. Une jeune activiste du nom de Rafaela Diaz y est présente chaque semaine depuis le 2
octobre. Vous pouvez consulter sa page FB Arrêter ExploitationHub pour en témoigner.
Depuis cette date, les nouvelles ne cessent de débouler avec les initiatives du Comité ETHI, du
Comité permanent de la condition féminine, du Ministre du Patrimoine canadien, et de la
sénatrice Julie Miville-Dechêne. Jamais je n’ai été aussi fier d’être Canadien.
Chers membres du comité ETHI, vous avez l’opportunité d’agir au nom de victimes mineures et
de personnes non consentantes qui revivent encore et encore les abus dont ils ont été victimes
chaque fois que leurs vidéos sont visionnées sur un site pornographique. Serena Fleites a
témoigné avec courage de sa victimisation et des difficultés encourues pour demander à
PornHub de retirer ces vidéos. Combien d’autres victimes ont peur de partager ces
traumatismes? Combien de victimes ont été poussées au suicide? Les nombreuses victimes
comptent sur vous pour faire des recommandations musclées qui résulteraient en des mesures
de contrôles réelles. Ce n’est qu’après des pressions continues et devenues plus musclées
récemment que MindGeek a pris des mesures qui nous rassurent. Comment pouvons-nous faire
confiance à MindGeek, et toute l’industrie pornographique, de s’auto réglementer considérant
leur déni persistant jusqu’à tout récemment? Je soumets que la surveillance par un tiers est
nécessaire et devrait faire partie des recommandations de votre comité. Si la législation doit
changer, soyez parmi ceux qui pourront avoir la tête haute et savoir que vous avez fait ce qui

devait être fait pour que le Canada soit un chef de file dans le monde. Il est grand temps que ça
change.
Ne soyons pas dupes. Les efforts récents de Mindgeek, autrefois connu sous le nom ManWin,
relèvent beaucoup plus d’un marketing efficace que d’un acte de contrition sincère.
Je vous prie également de considérer le fait que les sites pornographiques ont été complaisants
quant à la facilité avec laquelle les mineurs peuvent visionner la pornographie dû à l’absence de
contrôle d’âge sur leurs sites web. Tout comme des contrôles sont en place pour prévenir l’achat
de produits de tabac par des mineurs, il devrait en être de même pour la pornographie. Les
contrôles sur internet ont été mis en place pour les casinos en ligne depuis 2007. Qu’attendonsnous pour mettre en place des contrôles de nature similaire? C’est un enjeu grave de santé
publique qui doit être adressé.
Un adulte qui partage de la pornographie est passible de sanction sévères. Un commerce qui
expose ses clients à des spectacles érotiques doit avoir mis en place des contrôles pour vérifier
l’âge de ses clients. Il est grandement temps que les sites web qui exposent leurs visiteurs à du
contenu adulte soient tenus aux mêmes exigences de contrôle. La santé de nos enfants doit
primer avant tout.
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