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Montréal, le 14 juin 2013 

 

 

 

 

Au responsable des communautés et associations religieuses 

 

 

Objet :  Recherche d’un bâtiment 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La Sortie est un organisme sans but lucratif œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux sur 

les territoires de Montréal. Nous nous sommes donnés comme mission d’offrir un hébergement et un 

traitement aux victimes de trafic sexuel, âgées de 18 ans et plus, aux prises avec des problèmes d'alcool, 

de drogues, et de surconsommation de médicaments. Déterminer d’offrir de  l’amour, de l’espoir et des 

possibilités de retrouver la liberté envers ces gens, nous projetons d’être un leader en matière de traitement 

des dépendances aux victimes de trafic sexuel pour ensuite leur  offrir de véritables chemins de  sortie. 

 

PROBLÉMATIQUE  

 

Nombreux sont les citoyens de Montréal qui font face à une problématique de toxicomanie. Afin de 

soulager ce mal-être sociétal, plusieurs organismes et initiatives reliés œuvrent auprès des personnes 

dépendantes. Bien qu’un effort considérable  est effectué auprès de cette clientèle générique, les services 

auprès des victimes de trafic sexuel ayant un problème de toxicomanie sont presque qu’inexistants. Hélas, 

beaucoup se retrouvent malgré eux à marchander leur corps afin de conserver leurs rythmes de 

consommation. Cette consommation peut, à son tour, devenir une conséquence de ces activités, et 

contribuer fortement à maintenir leur statut.  

 

En effet, afin de brouiller les images imprégnées dans leur tête en raison de leurs activités dont eux même  

considèrent comme destructeur, leur consommation devient alors démesurée. Ils doivent donc prendre 

plus de clients pour maintenir leur rythme de consommation fort coûteuse. Or, cela implique de répondre à 

leurs demandes pernicieuses et par conséquent un plus grand nombre de sévices s’ajoute aux 

traumatismes. La fréquence et la quantité deviennent ensuite extrêmes, car très peu ont la force de 

continuer cette dégradation à jeun. De plus, qu’ils soient payés en substance par leurs clients ou qu’ils 

soient endettés auprès des fournisseurs, cette réalité s’insère également dans le cercle vicieux. 

Le film documentaire “Not Today” sortis en 2012, déclare que 27 millions de personnes seraient victime 

d’esclavage sexuel. Ce n’est pas seulement en Asie, en Europe de l’Est, ou au Brésil que cela se déroule, 

mais aussi ici à Montréal. Aujourd’hui, des milliers de jeunes en sont victimes! 

Selon une étude menée par l’Organisation mondiale de la santé, la population de jeunes sans-abris à 

Montréal se situe entre 10,000 et 15,000 personnes.  Cette étude indique également qu’un nombre 

inquiétant de ces jeunes se tournent vers la revente des drogues ou vers la prostitution pour leur survie. Un 

trop grand nombre finissent dans la narco prostitution. En effet, dans un portrait de la prostitution juvénile 

réalisé par la revue Défi Jeunesse, il est estimé à 4 000 le nombre de filles et de garçons âgés entre 12 et 

25 ans qui s’adonnent à cette activité à Montréal seulement. Mais il s’agirait là d’une évaluation fort 

conservatrice compte tenu de la clandestinité qui entoure le travail du sexe. 
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Au point de vue psychologique, la stigmatisation sociale, les jugements de l’entourage, le fait d’être 

valorisé uniquement pour le sexe et le climat de violence qui entoure les activités de prostitution 

contribuent grandement à leurs dévalorisations et leurs autodestructions. En effet, ces jeunes travaillent 

dans un contexte qui fait d’eux des cibles privilégiées de vols, d’agressions sexuelles et d’autres actes de 

violence, pouvant aller jusqu’au meurtre et lorsqu’ils demandent de l’aide, elles sont alors souvent 

ignorées. Très peu s’en soucie puisque cette activité s’accomplit dans la clandestinité et l’illégalité. Ces 

femmes se sont fait retirer le droit d’être traité comme tel et dans la dignité. Beaucoup d’entre elles croient 

entretenir une relation amoureuse avec leurs proxénètes. Alors que des services sont offerts aux femmes 

victimes de violences conjugales, les femmes victimes de trafic sexuel, quant à elles, sont trop souvent 

condamnées et abandonnées.  

Ce type de clientèle a perdu le contrôle de leur vie et les effets sont de longue durée. Leur rythme de 

consommation entraîne souvent des problèmes de santé mentale et d’itinérance, ce qui a pour effet 

d’aggraver leurs états. Enfoncer dans la clandestinité, cette réalité est devenue un mode de vie ayant pour 

résultats de les rendre dysfonctionnelles socialement. 

DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET 

 

Plus précisément, nous proposerons un accompagnement dans leur recherche de mieux-être par le moyen 

d’une ressource interne certifiée par le Ministère de la Santé et des Services sociaux. Un hébergement et 

un traitement seront offerts sur neuf mois dont six à l’interne. Avec une approche basée sur les douze 

étapes modèles du Minnesota dont l’efficacité a été démontrée, nous offrirons un programme 

d’intervention de qualité qui vise à outiller le bénéficiaire à retrouver l’autonomie et la liberté, par un 

changement de pensée et de style de vie ainsi que le développement de compétences sociales, et ce, dans 

une perspective durable. 

 

L'aspect primordial du traitement est la blessure et le traumatisme qui ont amené à consommer. Dans la 

mesure où la dépendance est vue comme un symptôme ou une « tentative d’adaptation », des objectifs 

thérapeutiques sont assignés à la blessure et traumatisme qui génère le symptôme. « L’affection, j’ai 

longtemps été la chercher dans la drogue ». Raconte Marie-Christine Morin et Mélissa Théroux-Fontaine 

dans les écrits de Michel Dorais, « Les enfants de la prostitution ». Les victimes de trafic sexuel cherchent 

à combler leur carence en se rendant dépendant d’une substance ou d’une habitude de vie et finalement, 

ceci a  comme conséquence de rendre leur état en perte d’autonomie et de liberté. Avec une perception 

biologique, psychologique et sociale de la personne, nous tendons à les modifier en fonction de la 

satisfaction de ses besoins, et de tout ce que comporte la vie dans son ensemble, pour que les jeunes 

femmes soient en harmonie avec leur environnement ainsi qu’avec elle-même. 

 

Nous utilisons le terme de victimes, car leur participation est toujours involontaire, car même lorsqu’il y a 

consentement, comme dans le cas de la prostitution, il est obtenu par la fraude, la tromperie, l’enlèvement, 

l’abus d’autorité ou en profitant d’une situation de vulnérabilité. Pour la plupart, ce sont de jeunes filles 

vulnérables, en quête d’amour, souffrant habituellement d’un manque de confiance en soi. « Quand un 

bonhomme te donne vingt dollars, c’est au moins parce qu’il pense que tu les vaux. Ça fait au moins 

quelqu’un qui te prouve que tu vaux quelque chose. » Elles se font approcher et elles sont d’abord 

généreusement gratifiées matériellement et affectivement, et ensuite amenées progressivement à s’adonner 

aux activités liées au marché du sexe pour devenir une source de profit. « Il te donne de l’argent, de la 

drogue et du ‘’fun’’, mais au final, ils veulent ta dignité et ton estime de soi » témoigne Katariina 

Rosenblatt dans une école. C’est pourquoi nous nous concentrons pour le moment sur les jeunes femmes 

et la clientèle s’agrandira au moment opportun. 
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IMPORTANCE DU PROJET 

 

Comme mentionner les services auprès des victimes de trafic sexuel ayant un problème de toxicomanie 

sont presque qu’inexistants. C’est pourquoi nous croyons en l’importance de fournir à la communauté 

montréalaise une ressource spécifique pour ce type de problématiques. Ils existent quelques ressources 

telles que de l’hébergement 72h centre de jour, travailleur de rue, travailleur sociaux qui offre un 

accompagnement, une évaluation, ou une orientation. Ces ressources s’inscrivent dans un continuum de 

service nécessaire à cette clientèle. Toutefois, aucune n’offre un traitement interne pour les victimes de 

trafic sexuel aux prises d’une dépendance. Lorsque ces  jeunes femmes cherchent à traiter leurs 

dépendances, elles s’insèrent  mal dans un centre d’hébergement en dépendance régulière.  

 

Lorsque l’on parle de trafic ou d’esclavage sexuel, nous parlons de personnes qui ont été victimes d’un 

acte criminel à plusieurs reprises et de façon répétitive. La plupart afficheront pendant leur traitement des 

symptômes post-traumatiques en lien avec toutes les agressions qu’ils ont subies. « Je n’accepte pas 

l’amour. De personne. C’est comme si tu prends un chien battu : n’essaie pas de le flatter, il va te mordre, 

il va se sauver ! » Dans leurs cas, la dépendance est devenue davantage un mécanisme de défense face à la 

honte et la souffrance. Cette réalité se trouve donc en contraste avec la démarche de responsabilisation que 

le consommateur commun traversera pendant son séjour dans une ressource interne en toxicomanie et 

c’est pourquoi il est essentiel d’offrir un service qui répond à leurs besoins. Bien qu’un processus de 

responsabilisation soit à entreprendre, nous aurons dans un premier temps à les dégager des expériences 

dont elles ont été victimes. 

 

Afin de pouvoir approcher les jeunes femmes victimes de trafic sexuel et d’éviter qu’elles deviennent 

méfiantes à l’égard des personnes ressources et des organismes qui leur viennent en aide, il est essentiel de 

mettre l’accent sur des services d’intervention adaptés et de soutien aux démarches de sortie de ce trafic.  

 

IMPACTS ET RETOMBÉES ATTENDUS 

 

Qualitatif sur les victimes de trafic sexuel Qualitatif sociétal 

1. Une porte de sortie de leur milieu 

2. Un changement de pensée et de style de vie 

3. Traitement de la dépendance 

4. Réconciliation avec leurs plans de vie 

5. Réinsertion sociale 

6. Diminution des rechutes 

7. Commencement d’une indépendance financière sur 

leur ancien milieu en obtenant d’une aide financière 

par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale, étant donné que nous leur procurons une 

adresse. 

1. Le continuum de services montréalais 

envers cette clientèle sera bonifié, car nos 

services complèteront l’établissement d’un 

ensemble continu de mesures, de soutien et 

de service. 

2. Le phénomène du trafic sexuel est mieux 

compris, car nous dresserons un portrait 

social des personnes supportées. 

3. Prévention de la criminalité 

4. La charge en services sociaux de la ville de 

Montréal est diminuée, car des services 

adaptés réduisent les échecs de prise en 

charge. 

Quantitatifs 

En 6 mois de traitement avec 15 chambres, nous prévoyons accueillir au minimum 30 résidantes par 

années en hébergement. De plus, lors des séances d’information, nous croyons que nous créerons un 

contact auprès de 150 jeunes femmes par année et ce nombre augmentera. 
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OBJECTIF CONNEXE 

 

De plus, nous avons pour but d’établir un réseau de soutien entourant les jeunes femmes afin de favoriser 

le développement des compétences sociales et améliorer le mieux-être par le jumelage avec une femme 

qui ne possède aucun lien thérapeutique et qui devient un modèle, une mentor, une amie qui transmet des 

valeurs familiales et sociales. Un lien de fraternité et de redevabilité sera privilégié afin de les permettre 

de construire une relation saine. Cette démarche favorisera la réinsertion et le rétablissement de ces jeunes 

trop souvent sans ressources pendant et après une prise en charge thérapeutique. La récidive et la charge 

en services sociaux en seront également diminuées.  

 

PARTENARIAT (Un profil des services des principaux partenaires est joint en annexe) 

  

Bien que plusieurs organismes soient des parties prenantes dans le continuum de services, certains ont été 

identifiés comme incontournable et seront contactés. D’abord, il y a les partenaires qui référeront dans nos 

services, ceux qui offriront des services pendant leurs traitements et ceux qui offriront des services après 

le traitement et ce, tant sur le plan logistique, physique, psychologique, social que professionnel : 

 

Avant Pendant Après 

Communautaires (Autres) Communautaires (Autres) Communautaires (Autres) 

Les travailleurs de rue CSSS SARCA  

La Maison de Mélanie CR CR 

Centre Espoir Sophie CALACS CSSS 

La Maison de Marthe CAVAC La Maison de Marthe 

Agent de la paix CLES Centre Espoir Sophie 

CR Centre Espoir Sophie Emploi Québec 

CSSS La Maison de Marthe Carrefour Jeunesse Emploi 

CLES Mission Bon Accueil CLES 

 

PERSONNE RESPONSABLE ET PERSONNES-RESSOURCES IDENTIFIÉES  

 

Nous bénéficions de la présence du Révérend  Jerry Plunkett, l’un des fondateurs de l’organisme, à la 

présidence du conseil d’administration. Investi depuis plus de 24 ans dans la communauté de l’Ouest-de-

l’Île de Montréal, Rév. Plunkett eut compassion de tous ces jeunes aux prises avec de multiples 

dépendances qui les maintenaient dans l’esclavage sexuel. Cette compassion fit son chemin jusqu’à ce 

qu’une équipe se joigne à lui au printemps 2012 pour former un comité ayant pour objectif de fonder un 

organisme de bienfaisance. Cette équipe se compose de gens issus du milieu communautaire et des 

affaires afin de fortifier la base stratégique de l’organisme. 

 

Par ailleurs, nous comptons sur la participation de M. Gaétan Nolet à la vice-présidence du conseil 

d’administration; directeur général associé de la Mission Bon Accueil depuis 10 ans et issu de la finance 

auparavant, M. Nolet ajoute ses compétences à l’équipe et ce lien d’adhésion est un atout majeur. 

 

Puis, afin de mettre sur pied et de diriger l’organisme, M. Ronald Lepage a été embauché pour assumer les 

fonctions de directeur général. M. Lepage a été un véritable levier dans la consolidation et le 

développement d’un organisme communautaire dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue pendant 

plusieurs années malgré les faibles ressources disponibles et les fragilités se rapportant à son contexte. 

 

Enfin, comme l’organisme est en démarche pour obtenir la certification du Ministère de la Santé dans le 

but de répondre à un standard provincial en matière de qualité et de services, une équipe solide et qualifiée 

se joindra à nous afin d’assurer une intervention adaptée à ce type de clientèle. 
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NOTRE DEMANDE 

 

Nous sommes convaincus de l’importance de notre mission et il nous apparaît prioritaire de consolider les 

services dans le domaine, et ce, pour nos femmes, nos filles et nos sœurs. Nous sommes à la recherche 

d’un bâtiment pour offrir de l’hébergement et un traitement pour ces jeunes femmes. Que ce soit une 

vente, une location ou un partage de bâtiment et qu’elle ait besoin de rafraichissement ou de 

transformation, nous prenons considération de toutes les possibilités. Nous cherchons un bâtiment dans 

l’Ouest-de-l’Île de Montréal, mais toute offre dans les environs sera également examinée. 

 

Enfin, nous ne sommes pas les seuls à discerner le besoin des services spécifiques pour eux. Le Conseil du 

statut de la femme (CST) considère que les prostituées, comme n’importe quel autre citoyen et citoyenne, 

doivent avoir accès aux services de santé et sociaux. Par ailleurs, le conseil est formel; le lien entre la 

réalité de la toxicomanie et de la prostitution doit être exploré et la question suivante est posée : la 

prostitution est-elle la cause de la dépendance aux drogues ou sa conséquence? Le Centre québécois de 

ressources en promotion de la sécurité et en prévention de la criminalité (CRPSPC) quant à eux mentionne 

qu’« il est impératif de mettre l’accent sur des programmes axés sur les services de counseling, 

d’éducation, d’intégration au marché de l’emploi, d’accès au logement et de soutien aux démarches de 

sortie de la prostitution ». De plus, le Centre international de criminologie comparée (CICC) et Institut de 

recherche pour le développement social des jeunes (IRDS) mentionne qu’« il est impératif de viser des 

interventions concertées avec les divers organismes travaillant autour d’eux afin de mettre à contribution 

l’expertise de chacun et de développer un meilleur suivi et une réponse mieux adaptée aux besoins des 

jeunes ». 

 

Notre projet est au cœur des prérogatives de notre communauté et votre contribution viendrait soutenir 

cette mobilisation montréalaise autour de la santé de la population et plus particulièrement celle des 

femmes victimes de trafic sexuel.   

 

Enfin, c’est avec une grande hâte que nous attendrons une réponse de votre part. Pour toutes informations 

supplémentaires, n’hésitez pas à nous joindre aux coordonnées ci-haut mentionnés. 

 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

Ronald Lepage, directeur général 

La Sortie 

Tel : 514-236-7255 

Courriel : Ronald.lepage80@gmail.com 

mailto:Ronald.lepage80@gmail.com
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ANNEXE — PARTENAIRES (PROFIL SOMMAIRE DES SERVICES) 

 

CLES 

Écoute téléphonique 

Informations et références 

Accompagnement et soutien dans 

les démarches (juridique, 

logement, endettement, etc.) 

Rencontres individuelles  

Rencontre de groupe 

Cafés-rencontres 

Défense de droits 

Soins de santé adaptés (services 

gynécologiques, ostéopathie) 

TRAVAILLEUR DE RUE 

Ils visent l’éducation des jeunes, 

l’information, la sensibilisation et 

permettent le dialogue et 

l’entraide. Les voici :  

PACT de rue 

CACTUS Montréal 

Spectre de rue 

Rue action prévention jeunesse 

À deux Mains inc.  

Projet ado communautaire en 

travail de rue 

CLSC de Dorval-Lachine 

CLSC de LaSalle 

Action-Réinsertion 

Bon Dieu dans la rue 

Diners Saint-Louis 

Plein Milieu 

Projet d’intervention auprès des 

mineurs prostitués  

Stella, l’amie de Maimie 

Dopamine 

Unité d’intervention mobile 

l’Anonyme inc.  

Action Jeunesse Ouest-de-l’Île  

Travail de rue action 

communautaire 

COMMUNAUTAIRE 

Plusieurs œuvrent sur tout le 

territoire sur le plan logistique, 

physique, psychologique, social 

et professionnel.  

CENTRE ESPOIR SOPHIE 

Repas 

Écoute et soutien 

Aiguillage 

Douche/buanderie 

Salon de coiffure 

Accès aux outils de 

télécommunication 

Programme de liaison 

Activités et ateliers 

Entraide par les pairs 

Documentation et information 

LA MAISON DE MARTHE 

Le récit de vie avec généalogie 

L’écriture introspective 

Thérapie intégrale de la personne 

Thérapie de la sexualité 

Accompagnement personnel 

Groupe d’entraide  

AGENT DE LA PAIX 

Gestion de crise et urgence 

Liaison avec les services sociaux 

LA MAISON DE MÉLANIE 

24/7 Transports pour les victimes  

Hébergement d'urgence de 72hrs 

Aide financière d'urgence 

Immigration/ assistance juridique 

Traduction 

CARREFOUR JEUNESSE  

Accompagnement – Recherche 

d’emploi et retour aux études 

Un centre de référence et de 

documentation 

Démarche d’orientation et 

information scolaires 

Entrepreneuriat jeunesse 

EMPLOI QUÉBEC 

Aide à l’emploi 

Aide financière 

Aide aux personnes immigrantes 

et aux minorités visibles 

Apprentissage et qualification 

CALACS  

Intervention téléphonique de jour 

Information (agression sexuelle) 

Rencontre individuelle. 

Rencontre de groupe  

Café-rencontre  

Accompagnement et défense des 

droits dans les démarches 

médicales, policières, juridiques. 

Rencontres avec les proches 

CSSS 

Accueil, évaluation et orientation 

Soutien psychologique et social 

Santé sexuelle 

Soins cliniques et médicaux 

CR 

Accueil, évaluation, orientation 

Désintoxication externe 

Désintoxication interne 

Réadaptation externe 

Réadaptation avec hébergement 

Réadaptation jeu 

Traitement de substitution 

Réinsertion sociale 

Aide et soutien à l’entourage 

Évaluation des conducteurs 

CAVAC 

L'intervention post-traumatique et 

« psychosociojudiciaire » 

L'information sur les droits et les 

recours 

L'assistance technique 

L'accompagnement 

Orientation vers d’autres services 

SARCA 

Services d’accueil, de référence, 

de conseil et d’accompagnement. 

Offre une aide, une expertise et 

des conseils afin concevoir un 

projet de formation et un plan 

d’action pour un retour aux études. 

Ils facilitent l’accès à différents 

programmes de formation. 

 


