Exposé aux parlementaires - Maggie Baratto

Exposé aux parlementaires
Au Comité de l’éthique de la Chambre des communes
au sujet de la règlementation de la pornographie en ligne

Par : Maggie Baratto, fondatrice, présidente
Organisation : Fathers Heart Healing Ministries Inc.
Programme : Beauty for Ashes Transformation House
(Arthur, Ontario)
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• Recommandation 1 : Que le gouvernement exige l’installation d’un système de sécurité
virtuelle approuvé par les autorités et obligatoire pour chaque site Web de divertissement
pour adultes ou de pornographie en ligne pour mieux empêcher la pornographie non
consensuelle, l’exploitation des mineurs, et leur accès à des contenus pornographiques.
o Téléversement de pornographie : Processus d’autorisation comprenant une
identification photo émise par le gouvernement et prouvant que le demandeur a
au moins 19 ans, ainsi qu’une preuve de consentement accompagnée d’une
signature indiquant que tous les participants sont majeurs.
o Visionnement et téléchargement : Processus de vérification incluant une
identification photo émise par le gouvernement et prouvant que la personne à
l’origine de l’opération a au moins 19 ans.
• Recommandation 2 : Que le gouvernement nomme un tiers pour effectuer une
vérification annuelle des sites Web de pornographie ou de divertissement pour adultes
relativement à leur gouvernance, et leur conformité à la Recommandation 1.
• Recommandation 3 : Que le gouvernement exige que les modérateurs qui téléversent
des vidéos dans des sites Web à caractère pornographique joignent des numéros
d’identification à chaque vidéo et soient obligés de les signer et les dater à des fins de
traçage. La formation de modérateur devrait être normalisée et contrôlée par le
gouvernement.
• Recommandation 4 : Que le gouvernement exige des numéros d’identification
obligatoires pour toute image pornographique téléversée. Ces numéros doivent être
visibles pour les utilisateurs, ce qui aidera à suivre et retracer les vidéos montrant de la
pornographie infantile ou de la violence sexuelle non consensuelle jusqu’à leur source,
et permettra d’établir s’il y a eu infraction de la part des modérateurs.
• Recommandation 5 : Que le gouvernement crée un site Web centralisé pour la
réception de rapports sur la pornographie infantile et la violence sexuelle en ligne par
laquelle on pourrait retracer chaque vidéo par son numéro d’identification.
• Recommandation 6 : Que le gouvernement applique une politique de tolérance zéro
prévoyant la révocation de licences et des accusations au criminel pour les propriétaires
et les modérateurs de sites Web à caractère pornographique dans lesquels on découvre
des vidéos de pornographie infantile et de violence sexuelle non consensuelle.
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MÉMOIRE :
Je m'appelle Maggie Baratto, et je suis présidente fondatrice de Father's Heart Healing
Ministries Inc., situé à Arthur, en Ontario. Notre ministère, organisme de bienfaisance
enregistré depuis 2015, exploite plusieurs petites entreprises et organismes de
rayonnement.
L’un des programmes que nous offrons s’appelle Beauty for Ashes Transformation House
(BATH). Il s’agit d’un refuge pour les femmes qui cherchent à se sortir du trafic de
personnes, de l’industrie du sexe, et de la toxicomanie. Notre équipe dévouée s'occupe de
BATH depuis plus de cinq ans, en milieu rural, en Ontario. BATH est un programme de
stabilisation de trois mois qui se concentre sur les premières phases du rétablissement de
nos résidantes. Selon les besoins de chacune, cette stabilisation peut inclure des soins
médicaux immédiats, une évaluation de la médication sous ordonnance, une intervention
de crise, un soutien psychologique, l'aide à la demande de pièces d'identité, et la réponse
aux besoins de base telle que des repas nutritifs, l'organisation d'une routine quotidienne,
et la possibilité d'avoir une chambre privée. BATH offre la présence permanente sur place
d'une équipe dévouée offrant toute une gamme de services thérapeutiques et professionnels,
y compris une clinique médicale sur place, de la psychothérapie individuelle, de
l’équithérapie, des groupes de traitements des traumatismes, des cours de remise en forme
en piscine, et des séances de counseling (en groupe ou individuelles), entre autres choses.
Autrement dit, BATH offre à ses résidantes une véritable occasion de connaître « un
nouveau départ ».
Nos résidantes nous arrivent de refuges pour sans-abri, d'hôpitaux, de prisons, et de diverses
agences de services sociaux. La plupart d'entre elles sont en crise et incapables de prendre
soin d'elles-mêmes de façon adéquate. Certaines ont vécu des surdoses de drogue, des
tentatives de suicide, des agressions sexuelles, ou viennent tout juste d’échapper aux griffes
d’un souteneur. Elles sont terrorisées, fragiles au point de vue émotionnel, et souvent mal
nourries et en manque de sommeil. Elles ont subi de longues périodes de sévices, de
traumatismes et d'exploitation sexuelle. Elles ont besoin d'un endroit sûr pour panser leurs
plaies.
Les histoires qu’elles nous racontent sont atterrantes. Le plus souvent, on y retrouve des
épisodes de sévices sexuels à l'enfance, l'exploitation par des petits amis qui deviennent
des trafiquants, et une normalisation alarmante de l'exploitation sexuelle dès un jeune âge.
Certaines de ces femmes ne se rendent même pas compte qu'elles sont victimes
d'exploitation et de trafic parce qu'on les a conditionnées à croire qu'elles n'ont de valeur
que comme objet sexuel au service du plaisir d'autrui. On a constamment recours à la
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pornographie pour réduire leurs inhibitions et les désensibiliser à l'exploitation et à la
violence sexuelles. La drogue sert souvent à faciliter l'obéissance. Souvent, les souteneurs
téléversent des images pornographiques de ces femmes dans Internet à des fins de
commerce. Nos résidantes ont subi le choc émotionnel d'être dévaluées et exploitées en
ligne dans le cadre d'une phase de conditionnement – afin de les « briser », de les forcer à
penser autrement, avant de les faire entrer sur le marché de la prostitution, de l'exploitation,
et du trafic de personnes.
L'exploitation à des fins de pornographie, l'exploitation sexuelle et la traite des personnes
à des fins sexuelles ont eu un effet dévastateur sur les femmes avec lesquelles nous
travaillons au BATH. Les sévices physiques incluent des fractures, des MTS non traitées,
des brûlures faites avec des cigarettes, et diverses ecchymoses. Toutes ces choses peuvent
être traitées avec de bons soins médicaux, mais l'esprit et les émotions peuvent mettre des
années à se rétablir du traumatisme résultant de l'exploitation sexuelle et de la traite de
personnes à des fins sexuelles. Il faut soigner les pensées, les émotions et les souvenirs,
souvent grandement abîmés sous l'effet de la honte, la culpabilité, le rejet, et la haine de
soi. Beaucoup de ces femmes ont une vision déformée de l'amour et de la sexualité, de
même qu'une image personnelle très négative et une faible estime d'elles-mêmes. Elles
souffrent de toxicomanie et de problèmes de santé mentale découlant directement de leur
exploitation sexuelle. Elles arrivent au BATH virtuellement privées du sens de leur identité,
de leur valeur ou d'un but dans la vie. Elles se voient elles-mêmes dans le miroir déformant
de la pornographie qu'on utilise pour les conditionner, et qui leur renvoie une image fondée
sur le contrôle et l'abus de pouvoir. On leur a fait croire qu'elles sont des objets sexuels
indignes d'amour et de bonté, dépourvues de dignité humaine fondamentale. Notre rôle
consiste à substituer à cette vision une image plus positive, afin qu'elle puisse commencer
à voir leur beauté et leur identité véritable.
À mesure que leur sentiment de sécurité se renforce, elles commencent à avoir une
meilleure opinion d'elles-mêmes, et à reconnaître leur personnalité, leurs talents et leurs
dons. Elles découvrent qu'elles sont importantes, qu'elles ont une valeur et une raison d'être.
Elles ont l'occasion d'apprendre ce qu'est l'amour, et ce que veut dire être digne d'honneur
et de respect.
Nous avons assisté à des miracles en voyant ces femmes se libérer de leurs émotions et
leurs souvenirs douloureux. Beaucoup prennent une nouvelle voie menant à la foi en Dieu,
leur Créateur, et nous les voyons recueillir le fruit d'une profonde paix intérieure, à mesure
qu'elles se mettent à aimer qui elles sont, et à rêver à leur avenir!
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Il était clair qu'après BATH, ses résidantes avaient besoin de soutien supplémentaire. En
raison de nos ressources limitées et du manque de logements de deuxième phase, nous
avons créé un programme que nous avons appelé Oil of Joy Transitional Housing. On peut
y rester jusqu'à deux ans, et en sortir saine et libre au sein d'une communauté accueillante.
Il est merveilleux de voir ces femmes réussir et se rétablir, et nous les applaudissons, mais
malheureusement, tout n’est pas rose, loin de là. Il y a aussi celles qui quittent notre refuge
pour diverses raisons, et qui décident de retourner à leur souteneur, ou de reprendre la
prostitution. De façon tragique, nous avons reçu des appels et des courriels nous informant
de leur décès dans les mois qui suivaient. Quelques-uns vont dire qu'elles ont choisi de
reprendre leur vie d'antan, mais je crois plutôt que c'est la honte profondément intériorisée,
le rejet et le mépris de soi qui mènent à cette reprise de l'exploitation sexuelle et aux
anciennes habitudes autodestructrices. Le cas de ces femmes nous a grandement frappés,
et je pense souvent au potentiel et aux talents incroyables qu'elles recélaient sans jamais
avoir eu la chance de les exprimer.
Les victimes de traite sexuelle avec lesquelles nous travaillons décrivent très souvent
comment la pornographie est employée comme outil de conditionnement pour transformer
leur façon de penser. On les expose à des actes sexuels contrôlants, violents, et mettant en
scène des mineurs, pour les désensibiliser au traitement dégradant auxquels on les soumet.
La pornographie est la porte d'entrée qui mène directement à l'exploitation sexuelle. Cette
porte, il faut la fermer complètement si nous voulons mettre fin à cette exploitation, ou, à
tout le moins, l'industrie au Canada doit être tenue responsable de ses gestes par
l'application de restrictions et de règlements.
Lorsque nous avons ouvert notre refuge, l'une de nos premières mesures de protection a été
l'installation d’un système de sécurité perfectionné, contrôlé par des tiers hors site. Ce
système prévoyait une alarme à chaque porte et fenêtres, pour la sécurité de nos résidantes,
qui forment une population vulnérable.
De même, il faut installer un système de sécurité perfectionné à toutes les portes et fenêtres
de compagnies comme MindGeek, qui exploitent la pornographie en ligne. Un tel système
de sécurité contrôlé par un tiers servirait à protéger contre la distribution et le commerce
de la violence sexuelle, de la pornographie infantile, et de la traite de personnes à des fins
sexuelles, tout en faisant un travail plus efficace de restriction de l'accès à la pornographie
par des mineurs. Les exploitants, modérateurs et propriétaires de sites où l'on montre des
images d'activités non consensuelles ou impliquant des mineurs devraient faire l'objet
d'accusations au criminel, et les sites devraient être immédiatement fermés.
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La violence sexuelle, la pornographie infantile et la traite de personnes à des fins sexuelles sont
des gestes criminels aux résultats dévastateurs. MindGeek et des entreprises semblables
contribuent à cette criminalité en permettant à ce type de contenu d'être vu dans leurs sites. On a
clairement constaté que MindGeek est incapable de bien gérer le contenu qu'il offre, par
conséquent, il est impératif d'instaurer une gouvernance stricte afin d'obtenir une véritable
reddition de comptes.

Je vous remercie de votre attention,

Maggie Baratto
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