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A collective of 104 survivors of sexual exploitation and 525 NGOs from 65 countries have sent a
letter to the Parliamentary Ethics Committee urging a “full criminal investigation” into MindGeek
for appearing to have violated Canada’s child protection laws and laws regarding the sharing of
intimate images without consent. (The collective's press statement is below)
Defend Dignity is a signatory on this letter, and has also submitted a brief supporting an
investigation.
Would you like to speak with Defend Dignity about this?
Glendyne Gerrard 647-462-1858
glendyne.gerrard@cmacan.org

Collective Press Statement
[March 1, 2021] A collective of 104 survivors of sexual exploitation and 524 NGOs from 65
countries have sent a joint letter to a Canadian Parliamentary Committee urging a “full criminal
investigation” into MindGeek, for appearing to have violated Canada’s child protection laws and
laws regarding the sharing of intimate images without consent.”
MindGeek, owner of Pornhub and more than 100 other pornography websites, has monetized
child sexual abuse images uploaded to and downloaded from their websites, along with videos
of rape, sex trafficking, and other forms of image based abuse. MindGeek executives were
called to testify as part of an ongoing investigation into Pornhub by Canada’s Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics.
In the last two months, several major credit card companies have ceased processing Pornhub
transactions after confirming illegal content on the site and five new lawsuits have been filed
against the company on behalf of survivors of child abuse, sex trafficking and non-consensual
image uploads.
One survivor, whose sexual assault was filmed and uploaded to MindGeek sites, told the Ethics
Committee, “[I] feel like Pornhub has become my human trafficker, and they have been
relentless in doing so.”

Another witness spoke of the lasting harm caused to her after a non consensually recorded
video of her sexual abuse was uploaded to Pornhub. “Nothing will ever be able to undo what
has been done...Thanks to Pornhub, today is day 1,292 that I have been naked on these porn
sites,” she testified February 19.
On February 22 the National Center for Missing and Exploited Children, The Canadian Centre
for Child Protection and the Royal Canadian Mounted Police all testified that they only began
receiving reports of child sexual abuse images from Pornhub in late 2020, which appears to be
a clear violation of Canadian law. Daniel Bernhard from Friends of the CBC noted, MindGeek
executives “should be in handcuffs not Hansard.”
“Anything less than full legal accountability is an injustice to victims whose lives have been
damaged as a result of MindGeek’s knowing and willful actions,” global signatories to the letter
state.
Hearing details and transcripts of evidence can be found here.

Bonjour,
Un collectif de 104 survivant(e)s d'exploitation sexuelle et 525 ONG de 65 pays ont envoyé une
lettre au Comité d'éthique parlementaire demandant une «enquête criminelle complète» sur
MindGeek pour avoir semblé avoir enfreint les lois et les lois canadiennes sur la protection de
l'enfance concernant la partage d'images intimes sans consentement. (La déclaration du
collectif est ci-dessous.)
Defend Dignity est signataire de cette lettre et a également soumis un mémoire pour appuyer la
demande d'une enquête.
Souhaitez-vous en parler à Defend Dignity?
Glendyne Gerrard
647-462-1858
Glendyne.gerrard@cmacan.org

La déclaration du collectif
[1er mars 2021] Un collectif de 104 survivant(e)s d'exploitation sexuelle et 524 ONG de 65 pays
ont envoyé une lettre conjointe à un comité parlementaire canadien demandant une «enquête
criminelle complète» sur MindGeek, pour avoir semblé avoir enfreint les lois canadiennes sur la
protection de l'enfance et les lois concernant le partage d'images intimes sans consentement.

MindGeek, propriétaire de Pornhub et de plus de 100 autres sites Web pornographiques, a
monétisé des images d'abus sexuels sur enfants téléchargées et distribuées à partir de leurs
sites Web, ainsi que des vidéos de viol, de trafic sexuel et d'autres formes d'abus basé sur

l'image. Les dirigeants de MindGeek ont été appelés à témoigner dans le cadre d'une enquête
en cours sur Pornhub par le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et l'éthique du Canada .

Au cours des deux derniers mois, plusieurs grandes sociétés de cartes de crédit ont cessé de
traiter les transactions Pornhub après avoir confirmé la présence de contenu illégal sur le site et
cinq nouvelles poursuites ont été intentées contre la société au nom de survivant(e)s de
maltraitance d'enfants, de trafic sexuel et de téléchargements non consensuels d'images.
Une survivante, dont l'agression sexuelle a été filmée et téléchargée sur les sites MindGeek, a
déclaré au comité d'éthique: «[J'ai] l'impression que Pornhub est devenu mon trafiquant, et ils
ont été implacables à le faire.»

Un autre témoin a parlé du préjudice durable qui lui avait été causé après qu'une vidéo non
consensuellement enregistrée de son abus sexuel ait été téléchargée sur Pornhub. "Rien ne
pourra jamais effacer ce qui a été fait ... Grâce à Pornhub, c'est aujourd'hui le jour 1 292 que je
suis exposée nue sur ces sites pornographiques", a-t-elle témoigné le 19 février.

Le 22 février, le National Center for Missing and Exploited Children, le Centre canadien de
protection de l'enfance et la Gendarmerie royale du Canada ont tous déclaré qu'ils n'avaient
commencé à recevoir des rapports d'images d'abus sexuels sur des enfants de Pornhub qu'à la
fin de 2020, ce qui semble être une violation flagrante. du droit canadien. Daniel Bernhard de
Friends of the CBC a fait remarquer que les dirigeants de MindGeek «devraient être menottés
plutôt que dans le hansard du parlement».

«Demander moins qu’une responsabilité légale complète est une injustice envers les victimes
dont la vie a été endommagée à la suite des actions conscientes et délibérées de MindGeek»,
déclarent les signataires mondiaux de la lettre.

Les détails de l'audience et les transcriptions des témoignages sont disponibles ici.
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It is possible to end sexual exploitation!

