
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LUEUR – ACCUEILLIR SANS JUGEMENT, AGIR SANS NUIRE : 
UN PROGRAMME POUR LUTTER CONTRE LA TRAITE DE PERSONNES À DES 

FINS D’EXPLOITATION SEXUELLE  
DÉDIÉ AU MILIEU TOURISTIQUE QUÉBÉCOIS 

 

Montréal, le 20 février 2020 – Le Phare des Affranchi(e)s lance aujourd’hui Lueur – Accueillir sans 
jugement, agir sans nuire, un projet financé par le Secrétariat à la condition féminine visant à 
outiller les acteurs du milieu touristique québécois sur la réalité de la traite de personnes à des 
fins d’exploitation sexuelle. Une large recherche a été effectuée dans un processus collaboratif 
avec des comités de spécialistes issus du milieu touristique, institutionnel et communautaire, 
dans l’objectif commun de concevoir des outils pour les hôteliers et les transporteurs, afin de 
réagir adéquatement face à de potentielles situations d’exploitation sexuelle. Lueur arrive à point 
dans la foulée des travaux de la Commission parlementaire sur l’exploitation des mineurs, en 
ajoutant un maillon manquant dans le continuum de services actuel. 

Dès aujourd’hui, les hôteliers, ainsi que les compagnies de transport interurbain et de transport 
rémunéré de personnes des régions de Québec, des Laurentides, de Lanaudière et du Grand 
Montréal, peuvent s’associer au projet Lueur sans frais et avoir accès notamment à des 
formations, de l’accompagnement personnalisé, des lignes directrices adaptables pour leurs 
employé-es et des outils d’affichage. Un programme de reconnaissance sera mis en place en cours 
de projet afin d’inciter les participants à performer dans le processus et à se positionner comme 
des établissements sensibilisés et actifs en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle.  

« En créant le projet Lueur, notre priorité a été le souci de cohérence avec toutes les personnes 
concernées par l’exploitation sexuelle. En consultant et en ouvrant le dialogue, nous avons 
accueilli les commentaires de chaque milieu, analysé l’état des lieux, vérifié les connaissances des 
futurs participant-es au projet et accueilli les divergences. Aujourd’hui, nous sommes très fiers de 
ce que nous offrons au milieu touristique québécois : un projet novateur qui se positionne parmi 
les actions qui se mettent en place à travers le monde. Lueur, c’est un mouvement collectif et une 
nouvelle porte qui s’ouvre pour les potentielles victimes de traite de personnes à des fins 
d’exploitation sexuelle », comme le souligne Nathalie Khlat, présidente de l’organisme laurentien 
Le Phare des Affranchi(e)s, initiateur du projet.  



 

 

Des chefs de file du milieu touristique québécois, hôteliers, taxis et compagnies d’autobus, se sont 
déjà associés au projet. « Dans les prochains mois, nous accueillerons tous les nouveaux 
partenaires qui veulent s’impliquer pour la cause et l’adhésion au projet pilote est sans frais pour 
2020. Nous avons le souci que le projet Lueur soit adaptable selon les différentes réalités, 
permettant aux participants de se démarquer tout en contribuant au filet social en matière de 
lutte contre l’exploitation sexuelle. », comme le spécifie Xavier Gret, président-directeur général 
de l’Association Hôtellerie Québec.  

Lueur est un projet réalisé par Le Phare des Affranchi(e)s, grâce au soutien financier du Secrétariat 
à la condition féminine, en collaboration avec des partenaires du milieu touristique : l’Association 
Hôtellerie Québec, l’Association des Hôtels du Grand Montréal, le Bureau du taxi de Montréal, 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et la Fédération des transporteurs par autobus; 
et de spécialistes des enjeux de l’exploitation sexuelle : le CAVAC de Montréal, le Centre 
d’intervention en délinquance sexuelle de Laval, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 
Femmes Autochtones du Québec, le Projet Intervention Prostitution Québec et le Y des Femmes 
de Montréal. D’autres partenaires s’ajouteront pour la mise en place du référencement et la suite 
du projet, telle que la Ligne-ressource provinciale du Centre pour les victimes d’agression sexuelle 
de Montréal.  

Tous les outils ont été créés en collaboration avec l’agence Relief Création.  

La page web du projet est affranchies.ca/lueur  

 
Par ses actions concrètes et globales, Le Phare des Affranchi(e)s conscientise les gouvernements, les 
organismes et le public à la réalité de la traite de personnes afin qu'elle soit reconnue et que la lutte pour la 
contrer soit bien organisée et efficace. Il travaille activement à développer des programmes d'intervention 
directe pour bonifier l'offre de services actuelle. 
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Renseignements - Le Phare des Affranchi(e)s : 
 
Nathalie Khlat, présidente 
agirsansnuire@gmail.com / 514 291-6613 

 Julie Rainville, communications et relations médias 
agirsansnuire@gmail.com / 514 593-1443 

 


