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MÉMOIRE AU COMITÉ DE L’ÉTHIQUE 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de l’éthique, 

Je m’appelle Tabitha Wright et je suis une jeune mère ainsi qu’une militante pour l’organisme à but 
non lucratif du nom de ArreterExploitationHub. En tant que citoyenne canadienne, je suis 
profondément affligée par le contenu illégal hébergé sur des sites pornographiques comme 
PornHub. Je suis encore plus bouleversée de savoir que cette entreprise a vu le jour à Montréal et 
qu’elle a été autorisée à s’installer au cœur de l’une des villes les plus dynamiques au Canada. Le fait 
que cette entreprise ait eu pignon sur rue sur le boulevard Décarie pendant des années sans avoir 
subi de contrecoup pour son contenu illégal m’inquiète sérieusement en tant que citoyenne 
canadienne et contribuable. C’est pour cette raison que je suis à jamais reconnaissante à chacun 
d’entre vous d’avoir pris cette question si sérieusement. 

J’ai commencé à porter attention à la question de la pornographie juvénile lorsque j’attendais mon 
enfant. J’ai eu le cœur brisé en apprenant que des enfants de trois ans à peine étaient victimes 
d’agressions et que Pornhub permettait la diffusion de tels contenus sur son site, et ce, pendant 
plusieurs années! Plusieurs années, c’est la triste réalité. En vérité, l’exploitation sexuelle des enfants 
est un phénomène de plus en plus répandu. C’est l’industrie criminelle qui a connu la plus forte 
croissance en 2020. Et des entreprises comme MindGeek, qui proxénétisent les enfants sur leurs 
sites Web, font partie intégrante de cette industrie criminelle en plein essor. 

Il ne suffit pas à MindGeek de simplement s’excuser pour ses actions. Il ne suffit pas à Pornhub de 
supprimer 80 % de son contenu. Ce n’est pas suffisant. Cette entreprise doit être tenue pour 
responsable des actes criminels qu’elle a rendus possibles pendant tant d’années. MindGeek et ses 
dirigeants doivent être tenus pour responsables des viols, des abus sexuels et de la pédophilie qu’ils 
ont mis en vedette sur leur site avec peu ou pas de contrôle. 

Il faut mettre en place des lois pour protéger les plus vulnérables : nos enfants. Des lois qui ne 
permettront à AUCUNE entreprise pornographique désireuse de rejoindre son public canadien de 
publier TOUT CONTENU DE PORNOGRAPHIE JUVÉNILE sur ses sites Web. Les sites Web 
pornographiques devraient être ceux qui travaillent le plus étroitement avec les organismes de 
protection de l’enfance et la police. 

En même temps qu’ils nous jurent n’avoir jamais autorisé la diffusion de contenu de pornographie 
juvénile sur leur site Web, les dirigeants et les gestionnaires de Pornhub s’efforcent de trouver de 
nouveaux moyens de diffuser du contenu illégal. Ils le font en créant une présence sur le Web 



profond, où leurs utilisateurs bénéficient d’un anonymat total grâce au blocage de leurs adresses IP. 
Ainsi, lorsque les gens de MindGeek affirment coopérer avec les forces de l’ordre pour éradiquer 
complètement les contenus de pornographie juvénile, ils vous mentent au visage et continuent leurs 
manigances derrière votre dos. 

Le travail que vous faites est essentiel : je ne pourrais le souligner assez. Ne laissez pas cette 
entreprise canadienne, qui a déjà commis tous ces crimes, s’en tirer à bon compte. Je vous en prie, 
pour le bien de nos enfants et des enfants de nos enfants, faites quelque chose. Nous devons 
changer les lois. Bien sûr, je ne suis pas un législateur. Je suis simplement une maman qui travaille à 
temps partiel. Cependant, voici quelques-unes des lois que j’aimerais voir mises en place ainsi que 
mes recommandations : 

1. Adopter des lois canadiennes qui tiennent les entreprises, les groupes ou les individus 
légalement responsables des contenus pédophiles ou sexuellement violents envers les 
enfants, les mineurs, les femmes et les hommes; 

2. Modifier et/ou appliquer la législation sur la traite de personnes afin d’inclure le 
visionnement de contenus pédophiles à l’intérieur des frontières canadiennes; 

3. Exiger une transparence totale entre les sites pornographiques souhaitant rejoindre un 
public canadien et les services de police fédéraux. 

Je ne suis pas une experte. Mais je suis une maman, une citoyenne canadienne et une jeune femme 
qui sait que nous pouvons faire mieux. En tant que pays, nous devons dire « Ça suffit ». Je 
préférerais voir des règles plus strictes et moins d’enfants meurtris que l’adoption de règles laxistes 
pour promouvoir la « liberté » qui, en fin de compte, nuit aux plus vulnérables : nos enfants. 

Je vous remercie de votre attention, et de votre contribution si essentielle à la création des lois qui 
façonneront notre avenir. Un avenir que j’espère radieux pour nos enfants. 

Cordialement,  

Tabitha Wright 


