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Over the past few years, victims of child sexual exploitation and sex trafficking have started
revealing their exploitation on Pornhub and the challenges they have faced in having content
removed. Pornhub, owned by Montréal-based MindGeek, is the largest website in the world
distributing sexually explicit content, with 42 billion visits and 6.8 million videos uploaded per
year.
The co-chairs of the All-Party Parliamentary Group (APPG) to End Modern Slavery and Human
Trafficking recognize that Canadian survivors of Pornhub or similar sites may not be aware of
the following assistance and resources available to them. The APPG would like to ensure that
anyone who may have been a victim to this horrific form of exploitation has access to the help
they need to restore and rebuild their lives.
•

Victims who are minors with content published on Pornhub or a similar website should
make a report to Cybertip.ca through www.cybertip.ca/app/en/report.

•

Survivors or victims of sex trafficking can make a report and be referred to local services
and law enforcement through the National Human Trafficking Hotline (1-833-900-1010).

•

For immediate help, Quebec victims can call the 24/7 Provincial Helpline for Victims of
Sexual Assault: 1-888-933-9007 or 514-933-9007 (Montréal).

The APPG co-chairs have also been working with Canadian not-for-profits that assist victims of
Pornhub and related sites. Survivors can seek potential legal assistance through the following
organizations:
•

English speaking survivors: Defend Dignity works to end all forms of sexual exploitation
in Canada. This not-for-profit organization works on behalf of survivors of sexual
exploitation across Canada, providing and connecting to resources.
o Access legal assistance through defenddignity.ca/claimants

•

French speaking survivors: The Way Out (La Sortie) is a help and support center for
victims of sexual exploitation in Quebec. This non-profit organization offers
accompaniment services at all stages of the judicial process.
o For help and support, call 514 923-7255

Quotes:
“The women and children who have videos of their child exploitation, rape and assault
uploaded to online sites, have faced a virtually impossible task trying to stand up to these
exploitive online empires. The voices of survivors must no longer go unheeded, the actions of
MindGeek must no longer go unchecked. – MP Arnold Viersen
“I am outraged that the lives of young girls are being shattered by the posting of sexually
exploitative videos on pornographic sites like Pornhub, which profit from this abuse. It is the
responsibility of these sites to filter the videos, to do more surveillance, and to ensure the
participants’ consent.” - Senator Julie Miville-Dechêne
“This reprehensible behavior by a large Canadian company has destroyed the lives of many
women and children for the sole purpose of profit. The full force of the law must be applied
and any deficiencies in the law rectified.” – MP John McKay
“As the Bloc Québécois critic for the status of women, I tabled a motion last Thursday at the
Standing Committee on the Status of Women to denounce the disturbing problems related to
the Pornhub website. This motion denounces the cases of exploitation, sexual violence
suffered by women and the forms of child pornography that are viewed and exchanged with
impunity. The pandemic has multiplied the number of hours spent on the Internet and we
need to be concerned about what is going on. – MP Andréanne Larouche
“The voices of Survivor women and children of online sexual exploitation must be heard and
amplified. Companies like MindGeek cannot and should not be trusted to regulate
themselves. MindGeek, and all pornography companies on all of their platforms need to be
held to account for the trauma and harm done to these women and child victims.” Glendyne Gerrard, Defend Dignity
Background:
On March 9, a cross-party letter was sent to the Prime Minister, cosigned by the APPG co-chairs,
urging the government to take steps to protect women and youth from exploitation on Pornhub
and other MindGeek websites.
On November 25, twenty Senators and MPs from across four parties sent a follow-up letter to the
Minister of Justice asking why Pornhub continues to operate with impunity and profit off content
featuring child sexual assault, rape, and other harmful acts.
On December 4, the New York Times published an expose on Pornhub’s exploitation, posing the
following question: Why does Canada host a company that inflicts rape and child abuse videos
on the world?

On December 7, the Canadian government announced it would be introducing legislation to
require companies to remove illegal content from their websites.
On December 7, Visa and Mastercard announced investigations into the allegations of illegal
content on MindGeek platforms.
On December 9, MindGeek announced a number of changes to its platforms.
On December 10, APPG co-chair Andréanne Larouche put forward a motion at the Standing
Committee of Status of Women to investigate the online exploitation of women and children on
websites like Pornhub.
On December 10, Mastercard announced it had confirmed illegal content and was terminating
the use of its cards on Pornhub. Visa announced it was suspending its relationship with Pornhub.
On December 11, Liberal MP Nathaniel Erskine-Smith put forward a motion at the Standing
Committee of Ethics to bring in the CEOs of MindGeek to testify.
December 14, Pornhub announces it has removed all unverified content, about 80 percent of all
its videos.
December 16, a $80 million lawsuit is launched in the U.S. by 40 women against MindGeek for
knowingly profiting of their sexual exploitation.
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Le GPM exhorte les victimes canadiennes de Pornhub
à demander de l'aide et du soutien juridique
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 17 décembre 2020
Au cours des dernières années, des victimes de l’exploitation sexuelle des enfants et de la traite
des personnes à des fins d'exploitation sexuelle ont commencé à dénoncer leur exploitation sur
Pornhub et les difficultés qu'elles ont rencontrées pour faire retirer du contenu. Pornhub, une
propriété de la société montréalaise MindGeek, est le site web qui distribue le plus du contenu
sexuellement explicite au monde représentant 42 milliards de visites et 6,8 millions de vidéos
téléversées par année.
Les coprésidents du Groupe parlementaire multipartite (GPM) de lutte contre l'esclavage
moderne et la traite des personnes reconnaissent que certaines victimes canadiennes de Pornhub
peuvent ne pas être au courant de l'aide et des ressources qui leur sont offertes. Le GPM voudrait
s'assurer que toute personne qui a pu être victime de cette horrible forme d'exploitation ait accès
à l'aide dont elle a besoin pour reconstruire sa vie.
•

Les victimes qui sont mineures dont le contenu est publié sur Pornhub ou un site similaire
devraient faire un signalement à Cyberaide.ca via https://www.cybertip.ca/app/fr/report

•

Les survivantes ou les victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation
sexuelles peuvent faire un signalement et être orientées vers les services locaux et les
forces de l'ordre par l'intermédiaire de la Ligne d’urgence canadienne contre la traite des
personnes (1-833-900-1010).

•

Pour une aide immédiate, les victimes québécoises peuvent utiliser la ligne d’écoute
destinée aux victimes d’agression sexuelle, 24 heures par jour, 7 jours sur 7 : 1-888-9339007 ou 514-933-9007 (Montréal)

De plus, les coprésidents du GPM collaborent avec des organisations canadiennes à but non
lucratif qui accompagnent les victimes de Pornhub et de sites similaires. Les survivantes peuvent
demander une éventuelle assistance juridique par l'intermédiaire des organisations suivantes :
•

Survivantes francophones : La Sortie est un centre d'aide et de soutien aux victimes
d'exploitation sexuelle au Québec. Cet organisme à but non lucratif offre des services
d'accompagnement à toutes les étapes du processus judiciaire.
o Pour une aide et un accompagnement, composez le 514 923-7255

•

Survivantes anglophones : Defend Dignity s'efforce de mettre fin à toutes les formes
d'exploitation sexuelle au Canada. Cette organisation à but non lucratif travaille au nom
des survivantes de l'exploitation sexuelle dans tout le Canada, en leur fournissant et en les
mettant en contact avec des ressources.
o Pour accéder à de l'assistance juridique par le biais de defenddignity.ca/claimants

Citations:
« Les femmes et les enfants dont les vidéos de leur exploitation, de leurs viols et de leurs
agressions sont téléversées sur des sites Internet, font face à une tâche pratiquement
impossible pour tenir tête à ces empires exploiteurs. Les voix des survivants ne doivent plus
rester ignorées, les actions de MindGeek ne doivent plus rester impunies. » – Député Arnold
Viersen
« Je suis révoltée par le fait que la vie de jeunes filles soient brisées par la publication de
vidéos d’exploitation sexuelle sur des sites pornographiques comme Pornhub, qui tirent
profit de ces abus. C’est la responsabilité de ces sites de filtrer les vidéos, de faire plus de
surveillance, de s’assurer du consentement des participantes. » – Sénatrice Julie MivilleDechêne
« Ce comportement répréhensible d'une grande entreprise canadienne a détruit la vie de
nombreuses femmes et enfants à des fins exclusivement lucratives. La loi doit être appliquée
dans toute sa force et toute lacune doit être corrigée. » – Député John McKay
« En tant que porte-parole du Bloc Québécois en matière de condition féminine, j’ai déposé
jeudi dernier une motion au comité permanent de la condition féminine afin de dénoncer
l’inquiétante problématique relative au site Internet Pornhub. Cette motion dénonce
notamment les cas d’exploitations, les violences sexuelles subies par des femmes et les
formes de pornographie juvénile qui y sont impunément regardés et échangés. La pandémie
a multiplié le nombre d’heures passées sur Internet et il faut se préoccuper de ce qui s’y
passe. – Députée Andréanne Larouche
Contexte:
Le 9 mars, une lettre multipartite cosignée par les coprésidents du GPM a été envoyée au
Premier ministre exhortant le gouvernement à prendre des mesures pour protéger les femmes et
les jeunes de l'exploitation sur Pornhub et d'autres sites web de MindGeek.
Le 25 novembre, vingt sénateurs et députés de plusieurs allégeances politiques ont envoyé une
lettre de suivi au ministre de la Justice demandant pourquoi Pornhub continue à fonctionner en
toute impunité et à tirer profit de contenus présentant des agressions sexuelles sur des enfants,
des viols et d'autres actes préjudiciables.
Le 4 décembre, le New York Times a publié un article sur l'exploitation de Pornhub, posant la
question suivante : Pourquoi le Canada accueille-t-il une société qui inflige au monde entier des
vidéos de viols et d'abus d'enfants ?
Le 7 décembre, le gouvernement canadien a annoncé qu'il allait introduire des mesures
législatives pour obliger les entreprises à retirer les contenus illégaux de leurs sites web.

Le 7 décembre, Visa et Mastercard ont annoncé enquêter sur les allégations de contenu illégal
sur les plateformes MindGeek.
Le 9 décembre, MindGeek a annoncé un certain nombre de changements sur ses plateformes.
Le 10 décembre, la coprésidente du GPM Andréanne Larouche a présenté une motion au Comité
permanent de la condition féminine pour enquêter sur l'exploitation en ligne des femmes et des
enfants sur des sites web comme Pornhub.
Le 10 décembre, Mastercard a annoncé qu'elle avait trouvé du matériel illégal et qu'elle mettait
fin à l'utilisation de ses cartes sur Pornhub. Visa a annoncé qu'elle suspendait sa relation avec
Pornhub.
Le 11 décembre, le député libéral Nathaniel Erskine-Smith a présenté une motion au Comité
permanent de l'éthique visant à faire témoigner les PDG de MindGeek.
Le 14 décembre, le site Pornhub annonce qu'il a supprimé tous les contenus non vérifiés, soit
environ 80 % de toutes ses vidéos.
Le 16 décembre, 40 Américaines entament une poursuite de 80 millions de dollars contre
MindGeek pour avoir sciemment profité de leur exploitation sexuelle.
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