
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

PORNOGRAPHIE — MANIFESTATION DEVANT MINDGEEK 

 

 

Montréal, 14 septembre 2022 — Des membres de Pour les droits des femmes du 

Québec (PDF Québec) seront présentes à la manifestation mensuelle organisée par 

Arrêter Exploitation Hub devant l’édifice de MindGeek, sis au 7777, boulevard 

Décarie, à Montréal, le samedi 17 septembre prochain de 14 h à 15 h. 

 

PDF Québec appuie la campagne non partisane et non religieuse de cette 

organisation contre les dérives de la multinationale de la pornographie. 

« PDF Québec appuie les revendications du groupe Arrêter Exploitation Hub afin 

d’obtenir une réponse législative forte pour rendre justice aux victimes d’exploitation 

sexuelle et s’assurer que chaque personne majeure ou mineure puisse être en 

sécurité tant devant l’écran qu’en dehors », a affirmé Johanne Jutras, responsable du 

Comité sur la pornographie, la prostitution et les violences sexuelles de PDF Québec. 

De même, l’organisme soutient le projet de loi sur la protection des jeunes contre 

l’exposition à la pornographie (S-210), déposé en novembre 2021 par la sénatrice 

Julie Miville-Dechêne, puisqu’il considère qu’en unissant nos forces, nous pourrons 

obtenir victoire contre ce géant du Web aux pieds d’argile. 

 

Présentement, on note un mouvement défavorable à MindGeek. Le 3 septembre, 

Instagram a supprimé le compte de PornHub sur sa plateforme qui comptait 

13,1 millions d'abonnés et plus de 6 200 publications. De plus, le gouvernement 

allemand a confirmé jeudi dernier qu'il fermait les sites MindGeek/PornHub, YouPorn 

et Mydirtyhobby parce qu'ils n'ont pas mis en œuvre une vérification fiable de l`âge 

des personnes qui accèdent à du contenu pornographique ou le téléchargent. C’est 

justement ce que propose le projet de loi S-210 au Canada. 

 



 

 

Qu’attend le gouvernement de Justin Trudeau pour suivre l’exemple de l’Allemagne 

et donner des suites au Rapport du Comité permanent de l’accès à l’information, de 

la protection des renseignements personnels et de l’éthique intitulé Assurer la 
protection de la vie privée et de la réputation sur les plateformes comme PornHub? 

 

L’impunité a assez duré! 
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Source : Johanne Jutras 
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