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Mise en contexte
• Décembre 2002 : État de crise
 Démantèlement par le Service de police de la Ville de Québec d’un
important réseau de prostitution juvénile à Québec impliquant,
au départ, 17 jeunes filles de 13-17 ans

• Des constats majeurs
 Les intervenants manquent d’outils et de connaissances pour aider
les jeunes ayant des activités de prostitution
 On n’intervient pas seul dans des situations de prostitution juvénile
 Dans les années qui ont suivi, différentes mesures ont été tentées
pour pallier ce manque mais sans grand succès

Hiver 2007

La Table régionale de Québec sur la
prostitution juvénile
De nouveaux partenaires se joignent à la démarche pour former dorénavant
une véritable Table de concertation régionale composée de :








Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire
Centre de recherche JEFAR
Service de police de la Ville de Québec
Organisme communautaire PIPQ
CSSS de la Vieille-Capitale et de Québec-Nord
Commissions scolaires Des Découvreurs, de la Capitale et Des Premières Seigneuries
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale

En décembre 2009 se sont ajoutés la Commission scolaire anglophone Central Québec
et l’organisme TRAiC jeunesse

La Table régionale de Québec sur la
prostitution juvénile
• La coordination de la Table
• Poursuite des objectifs adoptés par le groupe de travail de
2005 :
 Définir des zones de contribution et de collaboration entre les différents
partenaires
 Formalisation des pratiques en élaborant et diffusant un contenu de
formation

 Adopter un plan d’action

Le partenariat
Les principes…
Quelques principes sur lesquels s’est bâtie cette démarche de partenariat
• On ne peut ni ne doit intervenir seul dans des situations de prostitution juvénile
• Il y a nécessité de tisser un filet de sécurité auprès de ces jeunes vulnérables ou aux
prises avec la prostitution juvénile
• Il y a nécessité de réfléchir ensemble, de partager nos expériences et nos expertises,
pour mieux comprendre le phénomène de la prostitution juvénile et développer
de meilleures pratiques
• Pour pouvoir travailler ensemble et assurer le filet de sécurité souhaité, il faut
développer une meilleure connaissance de la culture, de la mission, du rôle et des
mandats de nos partenaires

Automne 2009

Intervenants pivots
• Chaque établissement identifie des intervenants
pivots et est responsable de leur coordination
• La coordination est assumée par la personne qui
siège à la Table régionale de Québec sur la
prostitution juvénile
• Les rôles et mandats des intervenants pivots sont
définis par les membres de la Table régionale

Rôles et mandats des pivots
• Contribue à informer, animer et sensibiliser son milieu
• Agit comme consultant et personne-ressource
• Renseigne les différentes instances de gestion de leur
organisation
• Se tient informé et sensibilisé à l’évolution de la prostitution
juvénile

• Recueille toutes informations pertinentes

Période de questions

