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résumé du projet 
À l’heure actuelle, les projections estiment qu’il y aurait entre 11 300 et 34 000 mineures et 

mineurs prostitués pour l’ensemble du Canada et entre 1 500 et 4 000 jeunes seulement pour 
la région de Montréal. Les estimations pan-québécoises, quant à elles, divergent aussi 
beaucoup selon l’organisme qui les émet. Bien que ces divergences sont loin d’être exclusives 
au contexte québécois, il est, en revanche, au moins une donnée qui met en exergue la gravité 
du phénomène et l’importance d’agir : jusqu’à 80% des adultes qui se prostituent ont 
commencé leurs activités alors qu’ils étaient mineurs. Dans le contexte québécois, il est 
maintenant très clair que toutes ces tendances se sont consolidées au cours des dernières 
années depuis l’intérêt porté par les gangs de rue aux activités de proxénétisme, du 
recrutement de jeunes filles aux abord des écoles jusqu’à la mise sur pied de véritables réseaux 
de prostituées mineures. 

 
Nous reconnaissons qu’en dépit des difficultés d’intervenir dans un tel contexte, une 

pléthore de programmes d’intervention existe quant même au Québec et au Canada, et, dans 
certains cas, depuis longtemps. Mais bien que louables et essentiels, deux principaux problèmes 
entachent ces efforts : (1) le manque de concertation des acteurs et milieux impliqués; et (2) le 
fait qu’il est difficile de vérifier si l’on atteint bel et bien les bonnes cibles. C’est afin de palier à 
ces principales carences que le ministère de la Sécurité publique (MSP) lançait, au printemps de 
l’année 2008, un ambitieux programme de financement en prévention du recrutement des 
jeunes aux fins d’exploitation sexuelle dans un contexte de gang de rue. Ce programme, 
susceptible de soutenir entre quinze et vingt projets sur l’ensemble du territoire québécois 
jusqu’au terme de l’exercice financier 2010-2011 est doté d’une enveloppe budgétaire de 5 
millions de dollars. C’est donc en vertu de cet investissement somme toute important que le 
MSP entend faire en sorte qu’un bilan évaluatif soit réalisé par des chercheurs indépendants, 
objet du présent devis en réponse à cet appel de proposition. 

 
Deux grands objectifs principaux supportent notre démarche. Il s’agit, dans le cas du 

premier objectif, d’assurer un suivi plus normatif de ce que les projets subventionnés mettent 
de l’avant en regard des objectifs du programme de financement du MSP. Notre second 
objectif, quant à lui, sera d’ordre beaucoup plus formatif, ce qui permettra également de 
rencontrer les attentes du MSP en regard des retombées des projets subventionnés et de la 
démonstration de leur capacité à consolider les stratégies intégrées d’action. Il s’agira ici de 
faire en sorte que les différents programmes évalués profitent de cette démarche constructive 



 

en ce que les évaluateurs se feront ici le miroir des interprétations et des sens de ce qui se 
déroule sur le terrain. 

 
Compte tenu que notre approche évaluative se veut à la fois normative et formative, nous 

privilégierons une approche méthodologique mixte qui combinera une analyse documentaire et 
administrative des projets subventionnés et une analyse du contenu des discours des parties 
prenantes à ces mêmes programmes quant aux objectifs visés, aux divers sens donnés aux 
concepts et aux actions entreprises et à entreprendre. 

 
durée du projet et date prévue du dépôt du rapport final 

Le projet est d’une durée de 3 ans. Le rapport final est attendu en juin 2011. 
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