Protéger les femmes en rendant obligatoire
l’obtention continue du consentement explicite

Présenté par
Rafaela D. au nom de

MÉMOIRE AU COMITÉ PERMANENT DE L’ACCÈS À
L’INFORMATION, DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS ET DE L’ÉTHIQUE (ETHI), 43e LÉGISLATURE,
2e SESSION DANS LE CADRE DE SON ÉTUDE « PROTECTION DE
LA VIE PRIVÉE ET DE LA RÉPUTATION SUR LES PLATEFORMES
TELLE PORNHUB »
17 FÉVRIER 2021

Contact
Rafaela Diaz.
Arrêter ExploitationHub
rafaela@arreterexploitationhub.com

17 février 2021

Honorables députés,
Je m’appelle Rafaela et je vous écris au nom de mon organisation, Arrêter
ExploitationHub, un groupe basé à Montréal profondément investi dans la lutte pour
éliminer l’exploitation sexuelle sur les sites Web de MindGeek, plus précisément sur
Pornhub. Nous vous sommes reconnaissants de prendre le temps de lire cette lettre,
dans laquelle nous vous présentons nos préoccupations concernant MindGeek et
Pornhub.
Arrêter ExploitationHub est une campagne non partisane et non religieuse, qui œuvre,
dans la ville à la sensibilisation aux problèmes associés à cette entreprise. Nous
préconisons des modifications législatives visant non seulement le retrait de la
pornographie non consensuelle et de la pornographie juvénile de ces sites Web, mais
empêchant aussi ce contenu de passer inaperçu et d’être diffusé. Nous sommes
déterminés à protéger les victimes et victimes potentielles contre la monétisation de la
violence sexuelle, de la coercition ou de la traite de personnes dont elles sont victimes,
monétisation qui, à notre avis, devrait être traitée comme une infraction criminelle.
Depuis septembre 2020, nous manifestons activement devant le siège social de
MindGeek à Montréal chaque semaine et nous avons été des chefs de file dans la
sensibilisation du public. Nous croyons fermement que MindGeek doit être tenue
responsable devant la loi canadienne et qu’il faut rendre justice aux victimes et aux
survivantes.
Nous suivons de près l’étude menée par le Comité de l’éthique, et nous avons été
attristés et choqués de constater que nos soupçons à l’égard de cette entreprise et de
ses dirigeants ont été confirmés. Il ne fait plus aucun doute que Feras Antoon et
David Tassillo ont agi avec négligence et un mépris flagrant à l’égard des femmes et
des enfants, qui sont victimes d’exploitation sur leurs sites Web encore aujourd’hui.
En décembre 2020, avec Mme Glendyne Gerrard, de Défendre la dignité, et
Mme Penny Rankin, présidente du Conseil des femmes de Montréal, Arrêter
ExploitationHub a fondé une coalition informelle appelée Canadians4Action, qui
représente plus de 40 organismes et professionnels. Ensemble, nous avons lancé une
campagne pour demander à Mastercard et VISA de cesser le traitement des paiements
pour Pornhub. Le 10 décembre 2020, à la suite des pressions de diverses sources et
d’une enquête interne, Mastercard a coupé les liens avec Pornhub.
Nous avons été sans cesse choqués par les mesures inadéquates et insuffisantes
prises par MindGeek pour empêcher le téléchargement et la circulation de contenu non
consensuel et de contenu avec des personnes mineures. Nous sommes d’avis que son

équipe de modérateurs humains chargée des vérifications relatives à l’âge et au
consentement est extrêmement inadéquate.
MindGeek se targue du fait que chaque vidéo est regardée par un employé
« spécialement formé ». Or, la tâche doit être colossale, voire impossible, étant donné
qu’il se télécharge chaque minute 2,8 heures 1 de contenu en moyenne sur Pornhub. Il
semble que le travail de ces employés est de visionner chaque vidéo pour déterminer
l’âge des participantes et juger si les activités semblent consensuelles. Je sais
pertinemment, par expérience, qu’il est extrêmement difficile de connaître l’âge exact de
quelqu’un en personne, et que ce l’est encore plus lorsqu’on voit la personne à l’écran,
avec du maquillage et un faible éclairage, alors que les visages sont parfois difficiles à
distinguer.
Nous nous permettons de vous fournir ci-dessous d’autres renseignements et éléments
probants sur l’exploitation sexuelle des enfants et les vidéos diffusées sans
consentement sur Pornhub :
1. L’Internet Watch Foundation a fait une enquête et a recensé plus de 100 cas 2
confirmés de violence sexuelle à l’endroit des enfants sur Pornhub;
2. Une jeune fille de 15 ans 3 portée disparue pendant un an a été retrouvée après
que sa mère l’a vue dans 58 vidéos sur des sites pour adultes, dont Pornhub;
3. Vingt-deux femmes 4 qui ont été trompées et contraintes à se livrer à des actes
sexuels filmés par Michael Pratt, propriétaire de GirlsDoPorn, ont découvert que
les vidéos avaient été téléversées sur Pornhub;
4. La vidéo du viol d’une jeune californienne de 14 ans 5 par un de ses proches a
été trouvée sur Pornhub par un des camarades de classe de la jeune fille.
On retrouve actuellement sur Pornhub de la pornographie contenant ce qui suit :
inceste;
insultes racistes;
comportements sexuels non consensuels;
exploitation sexuelle de personnes mineures;
enlèvements;
relations sexuelles forcées (viol);
pornographie de vengeance;
extraits vidéo provenant de caméras cachées.
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En tant que jeune femme, protéger les autres femmes contre l’exploitation à des fins de
profit et de gain me tient à cœur. Nous espérons que vous conviendrez que par leurs
comportements et leur modèle commercial, MindGeek et d’autres acteurs de cette
industrie ont fait preuve de négligence et d’insouciance.
Pornhub a négligé la sécurité de ses consommateurs en profitant de l’exploitation, du
viol, des mauvais traitements et de la violence subis par autrui. On ne peut donc avoir la
certitude que l’entreprise est capable de s’autoréglementer.
Par conséquent, nous invitons les députés à prendre les mesures suivantes :
1. Élaborer une mesure législative de protection relative à la question du
consentement permettant d’assurer l’existence continue du consentement
explicite pour toute œuvre pornographique, de la création à la distribution et à la
consommation.
2. Créer des organismes de réglementation tiers chargés de surveiller et d’assurer
le respect de ces modalités par les sites pornographiques, et prévoir
d’importantes sanctions pénales en cas d’infraction.
3. Établir des plans détaillés et réfléchis pour offrir une aide juridique, physique et
psychologique aux victimes et aux survivantes non consentantes ou qui ont retiré
leur consentement.
4. Offrir un recours juridique contre les entreprises qui tirent profit de la
marchandisation de l’exploitation sexuelle.
Au nom d’Arrêter ExploitationHub, je vous remercie encore de vos efforts pour
éradiquer l’exploitation sexuelle au Canada.
Cordialement,
Rafaela D.
Arrêter ExploitationHub
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