En réponse à cette motion
43e législature, 2e session (réunion 16), 11 décembre 2020
Sur motion de Nathaniel Erskine-Smith, il est convenu,
— Que le Comité invite à comparaître des représentants de
Pornhub/Mindgeek, en particulier Feras Antoon et David Tassillo,
pour expliquer l’incapacité de l’entreprise à interdire les vidéos de viol
et autres médias illégaux de son site, et quelles mesures ils ont prises et
prévoient prendre pour protéger la réputation et la vie privée des
jeunes et des autres personnes qui n’ont jamais donné leur
consentement.

Mémoire présenté à

Monsieur Chris Warkentin
Président du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection
des renseignements personnels et de l’éthique (ETHI)

par

Jocelyn Monsma Selby, Ph. D.

Le 9 février 2021

Jocelyn Monsma Selby, Ph. D.
Vice-présidente et fondatrice de Connecting to Protect
Je travaille dans le domaine de la santé mentale à Calgary depuis plus de
40 ans et je me consacre notamment au traitement des traumatismes et
des dépendances dans toutes les tranches d’âge. Au cours des cinq
dernières années, j’ai mené des recherches doctorales sur les
comportements sexuels problématiques dans le contexte d’affaires
judiciaires. J’ai aussi créé le programme Connecting to Protect en
collaboration avec des collègues du monde entier (Australie, RoyaumeUni, États-Unis) et, à l’échelle locale, avec la faculté de service social de
l’Université de Calgary.
Connecting to Protect est une initiative mondiale qui invite les autorités
de santé publique à se pencher sur les conséquences que l’accès à la
pornographie en ligne peut avoir sur la santé mentale et la sécurité des
enfants, et qui rassemble des personnes et des organismes qui
comprennent ces conséquences. Connecting to Protect avait annoncé la
tenue d’un sommet mondial axé sur ces questions en 2020, mais celui-ci
a dû être reporté en raison de la COVID-191.
Je me spécialise dans le traitement des personnes souffrant de
traumatismes graves, de comportements sexuels problématiques et de
dépendances, et je mène des évaluations médico-légales auprès de
personnes ayant un comportement sexuel problématique, en tant
qu’experte de la question dans notre système judiciaire.
Je suis très attachée à ma collectivité et je m’y suis impliquée en mettant
sur pied, à titre de présidente ou de vice-présidente, plusieurs organismes
communautaires, dont une école internationale. Je suis membre de longue
date du Cercle consultatif du doyen de la faculté de travail social de
l’Université de Calgary, qui est présent dans plusieurs campus de la
province de l’Alberta. En 2010 et 2017, la faculté de travail social m’a
décerné le titre de « diplômée émérite » et j’ai été en lice pour le prix « True
Leadership » du lieutenant-gouverneur pour mon travail au sein de la
collectivité.

1

Connecting to Protect, Public Health Response, 2021.

2

Le présent mémoire se veut une contribution à l’étude du Comité de l’éthique
de la Chambre des communes sur la protection de la vie privée et de la
réputation sur les plateformes telle Pornhub.

Nous nous réjouissons de voir que la presse, et maintenant le
gouvernement, prennent conscience de ce que l’on peut qualifier
d’« empire du mal », construit et cultivé ici même, au Canada, de
manière opaque et dans un univers numérique obscur qui n’impose pas
de règles ni n’exige de comptes. Il est facile de se laisser distraire par
l’évocation des droits à la « liberté d’expression » ou à la « liberté de
parole », ou par des discussions sur les mœurs sociales ou la religion.
Des pratiques sexuelles qui étaient criminelles il y a 100 ans sont
aujourd’hui des comportements acceptables. Or, ce dont nous pouvons
tous convenir, c’est que les enfants n’ont pas leur place dans ce débat.
Aucune société moderne ne peut accepter que les enfants soient
victimes d’abus ou d’exploitation sexuels. Il est tout aussi inacceptable
d’exposer les enfants à des contenus sexuels explicites. Ces deux
principes vont de pair : en effet, dans un cas comme dans l’autre, la santé
mentale et physique des enfants en souffre, et la santé familiale et
conjugale, le tissu même de notre société, en subit les conséquences à
long terme. Nous nous félicitons que l’attention se tourne maintenant
vers MindGeek. Peut-être pourrons-nous agir aujourd’hui, à ce tournant
décisif, pour protéger les membres les plus jeunes et les plus
vulnérables de notre société. C’est un appel à l’action, et il reste
beaucoup à faire. Pour citer Winston Church, « ce n’est pas la fin, ce n’est
même pas le début de la fin ».
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Dans le présent mémoire, je mettrai l’accent sur les dommages causés à la santé mentale
par :
•

l’exploitation sexuelle des enfants;

•

la traite d’enfants à des fins sexuelles;

•

la production et le partage de matériel vidéo sexuellement explicite et violent
par des enfants;

•

l’accès illimité et non consensuel des enfants à la pornographie en ligne.

Des recherches jugées par les pairs 2 ont montré que l’exposition des enfants à la
pornographie sur Internet ainsi que leur exploitation sexuelle et leur implication dans la
production de matériel pornographique constituent une véritable crise à l’échelle
internationale, tant sur le plan social que sur celui de la santé mentale. L’article de
Nicholas Kristof dans le New York Times a mené au déclenchement d’une étude et le
témoignage de Serena Fleites devant le Comité souligne malheureusement la complexité
et la gravité de ce problème3.
Les enfants sont les membres les plus vulnérables de notre société. Un simple clic ou
une pression du doigt peut les diriger vers de la pornographie légale en ligne, dont le
contenu extrêmement sexuel échappe à tout contrôle 4. L’exposition à ce contenu a des
conséquences mesurables sur le développement social et familial, les comportements
de dépendance et la santé mentale en général. L’Internet fait désormais partie
intégrante du quotidien de la plupart des Canadiens et, du fait de son omniprésence, il
peut être considéré comme la plus grande expérience sociale de tous les temps. Il est
franchement consternant que la menace qu’Internet représente pour les enfants ait été
complètement ignorée, alors que la censure ou les restrictions d’accès font partie de
tous les aspects de notre société, que ce soit dans les kiosques à journaux, les cinémas
ou les points de vente d’alcool.
Des recherches5 ont montré que les enfants tombent souvent sur des contenus néfastes
par accident. Le visionnement de pornographie légale en ligne par des mineurs est une
question qui relève de la protection de l’enfance et qui nécessite une attention
immédiate 6 . Toutes les collectivités sont tenues d’appuyer la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE) afin de protéger les enfants.
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L’article 19 de la CNUDE prévoit que les États parties doivent prendre « toutes les
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger
l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou
mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y
compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un
d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est
confié. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des
procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir
l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes
de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de
traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus,
et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention
judiciaire7. »
L’exploitation sexuelle des enfants – y compris les abus sexuels et les représentations
graphiques d’enfants victimes d’abus sexuels – est un fléau mondial, voire une autre
forme de pandémie, qui cause des dommages inimaginables, tant aux victimes qu’aux
consommateurs. Souvent passé sous silence, l’accès des enfants à la pornographie légale
en ligne est un facteur qui contribue à l’exploitation sexuelle des enfants et qui doit être
considéré comme un puissant catalyseur. La facilité d’accès à la pornographie entraîne
également une multitude d’autres conséquences sur le plan mental et comportemental,
ainsi que sur le plan de la sécurité et de la santé. Autrement dit, cela crée un cercle vicieux,
où la consommation de ces images renforce les comportements inacceptables et élargit
ainsi l’auditoire, dont font partie les enfants. Aucune personne sensée ne saurait
cautionner un tel résultat. En négligeant de lutter contre l’accès aux contenus
néfastes, nous contribuons à l’exploitation sexuelle des enfants.
La pornographie moderne est devenue extrêmement violente et dépravée. Tant qu’il
sera possible d’y avoir accès sans entraves, elle continuera à jouer un rôle déterminant
dans la transformation et le remodelage de l’esprit des enfants, ainsi que dans le
renforcement des comportements qui vont à l’encontre des normes reconnues comme
étant saines. Il a été démontré que les fonctions cérébrales supérieures, telles que la
perspicacité, l’empathie, l’intuition et la moralité, sont renforcées lorsque l’esprit, le
corps, le cerveau et nos relations sont sainement harmonisés 8 . Le traumatisme
émotionnel subi par les enfants victimes d’exploitation sexuelle entrave également le
développement de ces fonctions cérébrales supérieures 9 . Les zones du cerveau
affectées par la réaction au stress comprennent l’amygdale, l’hippocampe et le cortex
préfrontal. Or, on a constaté que les patients souffrant d’un trouble de stress post7
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traumatique (TSPT) présentaient un volume cingulaire antérieur et hippocampique plus
faible, une fonction amygdalienne accrue et une fonction cingulaire antérieure ou
préfrontale médiane réduite. En outre, on observe chez les patients atteints de TSPT
une production accrue de cortisol et de norépinéphrine en réponse au stress 10. Ainsi,
l’apprentissage visuel (par l’attention soutenue portée à la pornographie) et
l’exploitation sexuelle des enfants entravent le développement des enfants par la
formation
de
connexions
neuronales
nuisibles,
ce
qui
altère
la
11
« neuropsychopharmacologie » du cerveau .

En comprenant comment la focalisation mentale (ou l’attention) modifie la
structure et le fonctionnement du cerveau tout au long de la vie, on ouvre
de nouvelles perspectives de guérison et de croissance à l’échelle
individuelle, familiale, communautaire et mondiale.
Dr Dan Siegel12
Des recherches évaluées par les pairs et des témoignages anecdotiques révèlent que
l’exploitation sexuelle des enfants, y compris l’accès et la consommation sans entraves de
matériel pornographique, exacerbe : les traumatismes chez les enfants, l’exploitation
sexuelle, l’autoproduction d’images sexuelles, les abus sexuels entre enfants, le sexisme et
l’objectification, la violence sexuelle, les comportements sexuels à risque, l’éclatement de la
famille, les problèmes de santé mentale et les dépendances. Parmi les autres conséquences
sur la santé mentale, citons l’isolement social, les troubles de l’humeur et le dégoût de soi13.

Traitement des enfants victimes d’exploitation sexuelle – Exemples de cas
Tout d’abord, il faut prendre en compte l’énorme fardeau que représentent la douleur
émotionnelle, l’angoisse et la confusion ressenties par l’enfant victime d’exploitation
sexuelle, ainsi que les nombreuses années qui s’écoulent avant qu’il ne puisse
surmonter ces difficultés et se reconstruire, à supposer qu’il y parvienne. La meilleure
façon de comprendre ce phénomène consiste peut-être à se pencher sur des cas vécus,
qui ont touché de vraies personnes. Dans notre pratique professionnelle, nous
constatons que ces cas se multiplient à un rythme alarmant à l’échelle mondiale – nous
pourrions pratiquement parler d’une pandémie.
La complexité des différents cas est malheureusement le reflet des innombrables
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possibilités associées à la pornographie non réglementée. L’industrie de la pornographie
n’a apparemment fait aucun effort pour répondre à ces victimes ou pour les protéger. Le
6 février 2021, le Britannique John Carr, O.B.E. et expert des « stratégies de vérification de
l’âge » sur la scène internationale, écrivait sur un blogue nommé « Desiderata » que
« toutes les entreprises de médias sociaux ont l’obligation éthique de lutter contre les
contenus illégaux, mais si vous êtes une entreprise de médias sociaux axée sur la
pornographie, il me semble que l’obligation qui vous incombe est d’autant plus grande14 ».
Dans les cas décrits ci-après, l’obligation de protéger les enfants n’a pas été respectée.
L’industrie de la pornographie sur Internet tire profit de l’une des plus anciennes formes
d’exploitation sexuelle qui soit : la vente de jeunes filles et garçons à des fins mercantiles.
L’industrie de la pornographie en ligne est une entreprise « à but lucratif » dont les
revenus non réglementés sont estimés à près de 100 milliards de dollars par an à l’échelle
mondiale. Ces entreprises sont protégées par des structures commerciales complexes
dont les sièges se trouvent dans des pays sans impôts. MindGeek, en tant que société
mère, adhère à ce modèle15. MindGeek, chef de file de l’industrie, est propulsée par un
logiciel très sophistiqué appelé « Next Generation Affiliate Tracking Software » (N.A.T.S.),
développé par l’entrepreneur allemand Fabian Thylmann. Ce logiciel guide le visiteur vers
son prochain « clic » en lui offrant une variété d’options destinées à augmenter les
revenus du site16, ce qui entraîne alors le visiteur non initié dans un dédale de contenus
inédits.
Depuis la création de l’Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP), en 1996,
on milite pour que le secteur adopte des pratiques exemplaires en matière de protection
des enfants sur Internet, et notamment des codes d’éthique17.
Dans leur mémoire du 1er février 2021 et lors du témoignage du PDG Feras Antoon devant
le Comité le 5 février 2021, les dirigeants de MindGeek ont mentionné le retrait récent de
millions de vidéos douteuses des sites de MindGeek et ont fait allusion aux principes de
l’ASACP, affirmant entretenir de solides alliances avec des organismes réputés, le National
Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), la Lucy Faithful Foundation et le
Centre canadien de protection de l’enfance 1819 . Bien qu’il s’agisse d’un premier pas
louable, le fait est que les actions entreprises témoignent d’une certaine culpabilité.
Comme le mentionne son mémoire, MindGeek rivalise avec certaines des plus grandes
14
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plateformes de médias sociaux au monde20; or, l’entreprise, chef de file dans le domaine
du divertissement pour adultes, a négligé de protéger les enfants contre l’exploitation
sexuelle pendant de nombreuses années.
Afin de rendre compte des particularités des cas suivants tout en protégeant l’identité des
personnes concernées, j’ai modifié et supprimé les renseignements identificateurs de
manière à garantir la confidentialité sans altérer les faits.

Cas no 1
Une jeune femme, Tracy, m’a récemment raconté qu’au cours de l’été de sa 7e année,
le garçon qui tondait la pelouse de la résidence familiale l’a invitée à une fête. Comme
elle commençait à s’intéresser aux garçons et souhaitait être acceptée, elle était ravie
d’être invitée. Une fois arrivée à la fête, elle a remarqué qu’il s’agissait plutôt d’un
rassemblement de garçons plus âgés. Tracy s’est fait offrir des boissons très alcoolisées
et est devenue ivre. Le garçon qui l’avait invitée à la fête lui a alors dit que ce serait
amusant si elle couchait avec lui et que, si elle n’y voyait pas d’inconvénient, son ami
pourrait les regarder. Souhaitant s’intégrer, elle a accepté; or, non seulement a-t-elle
été filmée par l’ami, mais elle a aussi eu une relation sexuelle à trois, ce qui a aussi été
filmé par un autre garçon, puis versé sur Internet. Cet événement a changé sa vie.
Comme dans le cas de Serena Fleites, la vidéo de Tracy est devenue virale, tant au sein
de son école qu’à l’extérieur, et a été versée sur un site pornographique d’où il était
impossible de la faire retirer. Aujourd’hui encore, Tracy craint d’être reconnue au travail.
Ses notes ont baissé et elle a développé un problème de consommation. Elle a
commencé à fréquenter un petit ami qui faisait partie d’un gang, a été accusée au
criminel en tant que mineure et a dû changer d’école. Jusqu’à il y a quelques mois,
Tracy avait gardé le secret de cet événement, survenu il y a près de 16 ans. Elle a alors
voulu suivre une thérapie en raison de son incapacité à tirer plaisir des relations
sexuelles à l’âge adulte. Tracy était accablée par plusieurs sentiments négatifs et
problématiques, dont une honte immense, de la culpabilité et l’impression d’avoir
consenti à l’activité sexuelle avec les adolescents plus âgés. Tracy a eu besoin de
nombreuses heures de thérapie spécialisée pour surmonter cette expérience sexuelle.
Elle a maintenant confiance en son avenir.
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Cas no 2
À l’âge de 15 ans, David s’est fait administrer du Rohypnol, une substance aussi connue
sous le nom de « drogue du viol », lors d’une soirée où il s’était faufilé dans un club. David
se souvient vaguement d’avoir entendu des voix et d’avoir eu des rapports sexuels avec
un autre homme. David se sentait humilié et honteux, et soupçonnait que la scène avait
peut-être été filmée. Au terme de recherches sur quelques sites pornographiques gays, il
a trouvé plusieurs vidéos de lui. Tout comme Tracy et Serena, David, un mineur non
consentant, a été incapable de faire retirer ces vidéos. David n’arrivait pas à composer
émotionnellement avec ce qu’il avait vu. Il était torturé par les scènes qui lui revenaient à
l’esprit. Pour essayer d’effacer ses souvenirs, David a commencé à consommer de l’alcool,
de la cocaïne et, enfin, de la méthamphétamine. Très vite, il a été plongé dans une
« culture de sexe gay et de meth ». Il adoptait des comportements sexuels à risque et a
développé d’autres troubles de santé mentale, dont de la dépression et des idées
suicidaires. David a suivi un traitement contre la dépendance et les traumatismes, et a été
en proie à des rechutes jusqu’à la mi-trentaine.

Cas no 3
Quand Derek rentrait de l’école, il trouvait sa mère ou sa sœur aînée en train de regarder
de la pornographie ou d’avoir des rapports sexuels avec leurs copains. Derek a également
été abusé sexuellement par son frère aîné; lorsqu’il en a parlé à ses parents, ceux-ci ont
balayé les allégations d’un revers de la main. À l’âge de dix ans, Derek avait déjà eu des
expériences sexuelles avec d’autres enfants et regardait de la pornographie de façon
compulsive. Jeune adulte, il a développé un fétichisme paraphilique axé sur l’exploitation
sexuelle de mineurs, ce qui l’a poussé au suicide. La plupart des organismes de protection
de l’enfance considéreraient que les expériences que Derek a vécues (et que sa famille lui
a fait subir) constituent de l’abus sexuel et de la négligence à l’endroit d’un enfant. Les
autorités ont fait fi de la gravité de sa consommation de pornographie en ligne lorsqu’il
était mineur, probablement parce que ce problème ne leur semblait pas être le plus criant,
en regard de l’ensemble de la situation. La société, comme de nombreux membres de
notre communauté professionnelle, a normalisé la pornographie en ligne. Les arguments
qui s’opposent à la restriction de l’accès à la pornographie en ligne, qui invoquent la
liberté d’expression artistique et de parole ou qui arguent qu’elle joue un rôle important
dans l’éducation sexuelle des jeunes (sans d’abord analyser de façon critique le contenu
maintenant offert sur ces sites) ne sont pas fondés sur la recherche actuelle et ne prennent
9

pas en compte la santé mentale des enfants21.

Au Canada, la plupart des adultes et 99 % des adolescents âgés de 12 à 14 ans utilisent
des appareils numériques en ligne. Le pays compte plus de six millions d’enfants de
moins de 14 ans, dont la plupart utilisent des appareils électroniques et que rien
n’empêche d’accéder à du contenu pernicieux à caractère sexuel et violent 22. Une étude
menée au Royaume-Uni en 2019 a révélé que plus de 60 % des enfants âgés de 11 à
13 ans avaient vu de la pornographie qu’ils avaient trouvée sans le vouloir 23.
MindGeek a été fondée à Montréal et elle est la société mère canadienne de Pornhub, le
plus grand site pornographique au monde. Dans son rapport de 2019, la société a déclaré
avoir enregistré 42 milliards de visites pendant l’année. Cela signifie 150 millions de visites
quotidiennement, soit l’équivalent, en une seule journée, de la population combinée du
Canada, de la Pologne et des Pays-Bas. Lors de sa comparution devant le Comité de
l’éthique le 5 février, Feras Antoon a déclaré que quatre millions d’utilisateurs canadiens
visitent le site Pornhub chaque jour. Nous n’avons aucun moyen de savoir combien de ces
visites sont effectuées par des enfants. Grâce à des recherches empiriques, nous savons
toutefois que des enfants d’à peine quatre ans tombent par hasard sur de la
pornographie. De plus, des recherches ont démontré que 65,5 % des garçons et 30 %
des filles voient de la pornographie avant 13 ans. La plupart d’entre eux auront vu des
représentations de comportements sexuels violents avant d’embrasser quelqu’un pour
la première fois242526. Imaginez les conséquences de cette situation sur l’établissement
de relations normales ou sur les attentes en matière de performance pour de jeunes
adolescents comme Serena Fleites. Ce problème requiert l’attention du
gouvernement canadien.
Sans intervention ni soutien éducatif, le fait que des enfants accèdent à de la
pornographie légale en ligne continuera d’exacerber les traumatismes chez les
enfants, l’exploitation sexuelle, l’autoproduction d’images sexuelles, les abus
sexuels commis par des enfants contre d’autres enfants, le sexisme et
l’objectification, la violence sexuelle, les comportements sexuels à risque, la
désagrégation familiale, les problèmes de santé mentale et les dépendances27. Les
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préjudices sont réels et quantifiables. Les enfants qui ont accès à de la pornographie sont
essentiellement des victimes d’abus sexuel au moyen d’images numériques, un problème
qui relève de la protection de l’enfant. Selon l’article 163 du Code criminel du Canada, la
distribution de matériel sexuellement explicite à une personne de moins de 18 ans
constitue une infraction28.
En septembre 2014, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant a
consacré une journée complète à discuter des enfants et des médias numériques afin
d’élaborer des stratégies fondées sur les droits pour développer au maximum les
possibilités numériques destinées aux enfants, en protégeant ces derniers contre les
risques et les préjudices éventuels sans limiter aucun avantage. Le Comité des Nations
Unies sur les droits de l’enfant a recommandé la mise en œuvre impérative de politiques
et de lois nationales visant à protéger les enfants et à assurer leur sécurité lorsqu’ils
naviguent sur Internet29.
L’exposition des enfants aux causes pernicieuses de la pornographie légale en ligne peut
compromettre les grands avantages qu’offre la révolution numérique : le Canada ne
peut pas laisser faire cela. Il est nécessaire d’établir un cadre réglementaire pour le
contenu numérique afin de protéger les enfants et les autres personnes vulnérables du
pays. En tant que Canadiens, il est de notre devoir de trouver et d’appuyer des solutions
à ce problème bien réel, c’est-à-dire adopter une approche fondée sur la santé publique
qui offrirait un maximum d’avantages pour la majeure partie de la population et qui
engloberait à la fois la prévention et les soins 30.
On peut déjà constater les séquelles qu’entraîne cette situation. Si on ne met pas en place
des solutions axées sur des services professionnels, des lois et des politiques, des
approches technologiques et numériques, l’éducation et une approche thérapeutique afin
d’offrir aux enfants le soutien dont ils ont besoin, cette épidémie continuera de se
propager sous nos yeux. La pornographie est un secteur d’activités d’envergure mondiale.
Les enfants ne seront pas protégés adéquatement tant et aussi longtemps que ce
problème ne sera pas réglé. Le Canada a l’occasion de devenir un chef de file mondial en
matière de protection des enfants et il a l’obligation d’adopter des lois qui protègent les
enfants et évitent que ceux-ci deviennent victimes d’exploitation et d’abus sexuels.
MindGeek et Pornhub sont des entreprises d’origine canadienne et la communauté
internationale ne tolérera plus notre naïveté31.
Je vous remercie de vous pencher sur cette question importante. Je serais heureuse de
28

Gouvernement du Canada, 2020.

29
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30

Krug et coll., 2002.

31
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vous rencontrer ou de discuter avec vous pour parler de ce problème et des moyens
qui pourraient, ou plutôt qui doivent, être employés pour le résoudre.

Jocelyn Monsma Selby
Doctorat en sexualité clinique, M.Serv.Soc., TSI
Thérapeute certifiée dans les dépendances sexuelles et la polytoxicomanie,
traumatologue et spécialiste en EMDR, membre clinique de l’ATSA, sexothérapeute,
évaluatrice médico-légale des comportements sexuels problématiques
Coprésidente du sommet mondial Connecting to Protect
jocelyn@jocelynmonsma.com ou visitez www.connectingtoprotect.org
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