
ça se passe chez nous.  
ensemble, nous pouvons y mettre fin. 

Qu’est que le trafic de personnes? 

LE TRAFIC DE PERSONNES C’EST DE L’ESCLAVAGE CONTEMPORAIN 
Selon la définition le trafic de personnes est le recrutement, le transport, le 
transfert et l’hébergement de personnes par divers moyens incluant la contrainte, 
la force, la fraude et l’abus de pouvoir pour leur exploitation.  L’exploitation 
comprend généralement l’exploitation sexuelle, le travail force, la servitude 
involontaire ou l’esclavage.    

La nature clandestine du trafic de personnes rend difficile d’établir l’ampleur du 
problème.  Les Nations Unies estiment par contre que le trafic de personnes se 
chiffre a 700 000 personnes par année.  D’autres organismes sont d’avis que les 
chiffres sont encore plus élevés.  On estime aussi que plus de la moitie des gens 
trafiques annuellement sont des enfants! 

Les enfants victimes du trafic sont souvent exploités à des fins sexuelles, 
incluant la prostitution, la pornographie et le tourisme sexuel.  Cette exploitation 
s’étend aussi aux travaux forcés, incluant la servitude domestique, le travail dans 
les ateliers d’exploitation et le travail agricole migrant.   

Où est-ce que les victimes de ce trafic travaillent? 

- L’industrie du sexe ou de la prostitution -    Les pêches 
- Bonnes d’enfant ou domestiques  -    L’hôtellerie ou le tourisme 
- Les ateliers d’exploitation   -    relais routiers/ arrêts de bus 
- Les services de nettoyage et d’entretien -    La construction 
- L’agriculture et le paysagisme   -    La restauration 

Ou est-ce que cela se produit? 

NE FERMEZ PAS LES YEAX AU TRAFIC DE PERSONNES 
L’expérience nous démontre que le trafic de personnes a lieu dans les villes 
principales du Canada, par contre il ne s’y limite pas.  Qu’importe d’où vient la 
demande pour les services se trouvant dans la liste précédente, il est concevable 
qu’on puisse y trouver des victimes.  Même dans votre communauté!  De grâce, 
ne fermez pas les yeux au trafic de personnes.  N’oubliez pas que les 
ressortissants étrangers ne sont pas les seules victimes de ce crime.  Les 
Canadiens sont également trafiques a l’intérieur des frontières canadiennes.   
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Si vous êtes au courant ou vous soupçonnez des activités de trafic de 
personnes, contactez votre police locale, ou si vous souhaitez conserver 
l’anonymat, appelez votre filiale d’Échec au crime en composant le numéro ci-
bas.   

Qu’est ce que les causes fondamentales? 

Parmi les causes fondamentales du trafic de personnes au Canada on retrouve: 
une demande accrue pour du travail et des services à faibles coûts au Canada et 
aux États-Unis, la pauvreté, le manqué d’éducation et d’occasions d’emploi et 
l’inégalité (sexe, nationalité) dans les pays d’origine.   

Comment reconnaitre une victime? 

- Ne parle ni anglais ni français, ou on parle a leur place 
- Originaire d’un pays étranger 
- Ne connaît pas les environs même s’ils sont là depuis un certain temps 
- Éprouve des signes de contrôle, d’intimidation ou de peur psychologique 

anormale 
- Est incapable de se déplacer ou de quitter leur travail 

- A des ecchymoses ou des signes d’abus 
physique 

- Montre des signes de malnutrition 
- Est fréquemment accompagne par un 

individu qui peut être le trafiquant 
- Est souvent déplacé par le trafiquant 

Quel est l’etat d’esprit de la victime? 

LA VICTIME PEUT: Ne pas se voir comme victime du trafic de personnes.  Les 
victimes peuvent ne pas sembler avoir besoin d’assistance sociale, car ils sont 
loges, nourris, reçoivent des soins de santé et santé et ce qu’ils croient être un 
emploi rémunéré; 

Apprendre a se méfier des étrangers, surtout des autorités.  Ils sont un sentiment 
de peur et de méfiance envers le gouvernement et la police.  Les victimes 
étrangères peuvent avoir peur d’être arrêtées et déportées;  

Il trouve que leur situation actuelle est meilleure que celle d’où il 
vient, même s’il est exploité;  

Il ignore ses droits ou il a été mal renseigné au sujet de ses 
droits dans notre pays;  

La majorité 
des victimes 

sont des 
femme et des 

enfants 



De peur pour leurs familles et leurs proches.  Certains trafiquants les menaces 
de faire du tort a leurs familles s’ils déclarent leur situation ou coopèrent avec les 
autorités.  

Ce que vous pouvez faire? 

OUVREZ VOS YEUX 
Très souvent le trafic de personnes se passé dans nos communautés sans qu’on 
s’en aperçoive.  On ne s’en rend souvent pas compte, car nous ne sommes pas 
accoutumes au trafic de personnes.  

Nous vous encourageons de vous sensibiliser au problème du trafic de 
personnes, et deuxièmement, d’aider a conscientiser votre famille et vos amis.  
En conscientisant les communautés du Canada, nous croyons être en mesure 
de grandement réduire la fréquence et la continuité du trafic de personnes.  

C’est ce que nous devons faire!  Veuillez aider ces victimes parmi nous et aider à 
prévenir l’importation et l’exploitation d’encore plus de ces gens..  

Ce qui se pass quand vous contactez echec au crime? 

Pour commencer, nous ne connaîtrons jamais votre identité puisque Échec au 
crime n’utilise pas d’afficheurs.  Votre appel sera complètement anonyme.  
L’information que vous fournissez sera acheminée a la police aux fins d’enquête 
et si elle est exacte et qu’elle mène à une arrestation, vous serez éligible pour 
une récompense pouvant s’élever à 2 000 $ en argent canadien.   

La victime (la personne qui se fait trafiquer) recevra de l’aide et si elle est d’un 
autre pays, elle peut recevoir un permis de résidence temporaire et un endroit 
sécuritaire ou habiter jusqu’à ce que son cas soit résolu.  

Quelles sont les ressources 
disponibles? 

AU NOM DES VICTIMES 
Au nom des victimes d’une cruauté 
inimaginable, nous demandons à tout le pays de 
lutter contre le trafic de personnes.  Une lutte 

nationale, unie et puissante.  Nous demandons votre aide, car le trafic de 
personnes n’est rien de moins qu’une forme d’esclavage moderne.  Nous 
demandons votre, aide, car ces victimes n’ont pas de voix.   

Les programmes Échec au crime partout au pays ont fait leurs preuves en aidant 
à résoudre plusieurs crimes dans nos communautés.  Nous sommes très fiers de 
faire partie de la solution pour aider a réduire et même éliminer le trafic de 

Le trafic de personnes 
est l’exemple le plus 
flagrant d’abus des 

droits de la personne! 



personnes au Canada et aider à réduire le nombre de personnes trafiquées à 
travers le Canada et les États-unis.  Ne fermez pas les yeux! 

Souvenez-vous qu’en plus d’être un crime majeur , le trafic de personnes est une 
entrave sérieuse aux Droits et de la personne de ceux qui se font trafiquer.   

En participant à la campagne Blue Blindfold (bandeau bleu) vous aiderez ceux 
qui ne peuvent s’aider eux-mêmes.  Ensemble nous pouvons y mettre fin! 

Pour plus de renseignements sure le TRAFIC DE PERSONNES, veuillez 
voir la liste de ressources ci-bas.  Si vous pensez connaître quelqu’un qui 
se fait trafiquer, ou si vous faites trafiquer, NOUS SOMMES LÀ POUR 
VOUS AIDER.  Appelez le 1-800-222-8477. 

WEBSITES 

www.canadiancrimstoppers.org 
www.rcmp-grc.gc.ca/imm-pass/htncc-cnctp-eng.htm 
www.pssg.gov.bc.ca/octip 
www.blueblindfold.co.uk 
www.ungift.org 
www.unodc.org 

NOUS SOMMES LÀ POUR AIDER.  APPELEZ-NOUS AU 

1-800-222-8477 
L’Association canadienne d’échec au crime souhaite remercier le United Kingdom Human Trafficking Centre 
qui nous a fourni les matériaux graphiques et donner les permissions pour utiliser les représentations de la 
campagne Blue Blindfold.   


