
TRAITE DES 
PERSONNES : 

Sensibiliser pour prévenir et intervenir 



Je tiens à reconnaître que le territoire sur lequel nous vivons est le 
territoire traditionnel non cédé et non remis des Wəlastəkwiyik

(Malécites). Ce territoire est couvert par les « traités de paix et d’amitié » 
que les peuples Wəlastəkwiyik (Malécites), Mi'kmaq et Passamaquoddy 
ont signés pour la première fois avec la Couronne britannique en 1726. 

Ces traités ne portaient pas sur la cession de terres et de ressources, mais 
reconnaissaient les titres des Mi'kmaq et des Wəlastəkwiyik (Malécites) 
et établissaient les règles de ce qui devait être une relation permanente 

entre les nations.

L’héritage de la période coloniale se poursuit aujourd’hui. Les statistiques 
montrent que 50 % des filles et 51 % des femmes victimes de la traite 

s’identifient comme Autochtones.

Reconnaissance du territoires
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Objectifs 
d’aujourd’hui

Introduction à la traite des personnes 

Différents types de traite

Engagement à agir

Hôtels et traite des personnes



L’histoire de Marianna 

« Il était très manipulateur et presque 
condescendant dans sa façon de faire 

croire qu’il en savait plus que moi sur ma 
propre vie et sur ce que je pouvais faire 

dans ma vie. Il me promettait, en quelque 
sorte, qu’il pourrait changer ma vie, que 
je pourrais gagner beaucoup d’argent et 

avoir la vie que j’ai toujours voulue. »

À l’âge de 16 ans, elle est victime de 
traite dans des hôtels et des motels 
à Halifax, Toronto et Moncton avant 

d’être hospitalisée pour 
malnutrition. 
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Social and Systemic 
Risk Factors

• Inégalité des sexes
• Marginalisation sociale
• Pauvreté
• Masculinité toxique
• Exploitation normalisée
• Isolement de la communauté
• Racisme systémique
• Barrières linguistiques
• Héritage de la colonisation

• Faible estime de soi
• Manque de confiance en soi
• Besoin d’approbation
• Besoin d’amour
• Dynamique familiale
• Manque de soutien social 
• Problèmes à l’école
• Intimidation
• Antécédents d’abus
• Identité de genre
• Orientation sexuelle
• Identification raciale

Risque
maximum



LES DIFFÉRENCES JURIDIQUES

Code criminel
Article 279

Code criminel
Article 286

Code criminel
Article 153

• Recrutement

• Transports ou 
transfert

• Exercice d’un 
contrôle

• Force ou coercition

• Exploitation des 
activités sexuelles 
ou du travail

• Obtention de 
services sexuels 
moyennant 
rétribution auprès 
de quiconque

• Une tierce personne 
reçoit un avantage 
matériel des 
services sexuels

• Âge de la victime

• Âge de l’agresseur

• Relation entre les 
deux personnes

• Inciter à des actes 
sexuels ou les 
conseiller

Traite des 
personnes

Obtention de 
services sexuels Exploitation sexuelle



LE SPECTRE DU CHOIX
PAS DE 
CHOIX

CHOIX 
IMPOSÉ

CHOIX 
PERÇU

CHOIX 
CONJONCTUREL

CHOIX 
APPARENT 

CHOIX 
ÉVIDENT

Traite

Ccoercition 

Traite Traite

Exploitation Exploitation Relève de 
l’exploitation 

Prostitution 
de survie 

Prostitution Prostitution

Pas de 
consentement

Enlèvement

Séquestration 

Contrôle par un 
tiers

Consentement 
forcé

Menaces 

Tromperie 

3rd Party 
Controlled

3rd Party 
Controlled

Consentement 
manipulé

Dépendance

Romantisme

Activité 
consensuelle 

(19+) 

Consensual
(19+)

Consensual 
(19+)

Dépendance

Manque 
d'opportunités

Indépendance

Insécurité 
économique

Indépendance

Accès limité 
(privilège)

Autonomie

Accès à des 
opportunités

Indépendance

Privilège



81%
Hotels and Human 

Trafficking
« Nous allions dans des endroits où, 

selon nous, les clients se sentaient à 
l’aise de venir aussi… Bien sûr, nous ne 

payions pas des prix extrêmes. Mais 
juste assez agréables et abordables 

pour que mes profits restent corrects. »

« Et je pense que les clients préfèrent 
[aller dans un hôtel plus chic]. Ils se 

sentent mieux de donner leur argent à 
cette fille, alors qu’en réalité, ils donnent 

leur argent à des proxénètes. »

des proxénètes utilisent le modèle 

économique des services d'escorte 



« ... [Mon trafiquant-proxénète] était assis dehors dans le 
stationnement [de l’hôtel]… Il savait que j’allais partir… il me 

surveillait. Il a cassé la télé, l’a jetée par-dessus la rampe,
a pris le téléphone, m’a fracassé le visage, a mis des cendriers dans 

la taie d’oreiller et l’a balancé [sur moi]. Je criais,
mais personne ne faisait [rien]. Il n’y avait que des filles qui avaient

des proxénètes [aux alentours], alors c’est sûr que 
personne n’allait rien dire. Je me souviens qu’il a pris ma

voiture, il a pris mon téléphone et tout ça. Je me suis retrouvée 
assise dans le stationnement, je pleurais [et] saignais. L’[employé 

de la réception a dit : “Je ne veux pas me mêler de tout ça”.
et a ajouté, “tu ne peux plus avoir de chambre ici,

je garde ta caution.” [Le réceptionniste]
ne m’a même pas laissé utiliser le téléphone pour appeler la police. »

94

%

« J’étais enfant et je passais 
beaucoup de temps autour du même 
hôtel, et ça a littéralement duré des 
années. Et personne ne m’a jamais 

posé de questions ni appelé la 
police. » 

des personnes interrogées dans le 
cadre de l’enquête Polaris ont déclaré 

n’avoir jamais reçu d’aide, de sollicitude 
ou de demande de renseignements de 

la part du personnel de l’hôtel. 



« .... [Mon trafiquant-proxénète] savait dans quel hôtel 
j’allais être.

Le type à la réception m’a reconnu. Quand je me suis 
enregistrée, j’ai dit : “Pouvez-vous s’il vous plaît ne dire à 

personne que je suis ici?” [L’employé de la réception] a été 
très serviable. Je n’ai pas eu besoin de lui dire que je 

m’enfuyais. Il n’a pas appelé la
la police - il savait que je ne le voulais pas, ça ou quoi que ce 

soit d’autre. Le fait qu’il respecte simplement ce que je 
demandais et me mette dans une chambre qui n’était pas 

ma chambre normale, ça a été utile. Des choses comme ça 
sont utiles, quand les gens n’en font pas trop, tout en 

sachant [comment aider]. » 



• Violence verbale ou physique
• Restrictions ou contrôle des 

communications
• Pas de liberté de mouvement 
• Pas de droit de regard sur 

l’argent, le cellulaire ou les 
pièces d’identité

• Comportement craintif, 
anxieux ou soumis

• S’habille de manière 
inappropriée - les jeunes filles 
s’habillent parfois pour avoir 

l’air plus âgées.
• Ne sait pas où elle se trouve 

ou est allée
• Signes de mauvaise hygiène, 

de malnutrition ou de fatigue.

Certains des indices d’une éventuelle de traite des personnes peuvent 
également laisser penser qu’il s’agit de prostitution. En plus de ces signaux 
d’alarme, les membres du personnel devront aussi rechercher les éléments 

suivants :
• La victime :

- semble soumise à une certaine forme de contrôle;
- ne consent pas pleinement à la situation;

- est âgée de moins de 18 ans. 

• Ne vous fiez pas uniquement à l’apparence physique pour repérer 
les victimes - les trafiquants et les victimes peuvent être de sexe ou 

d’âge différents, ou porter des styles de vêtements différents. 
• La race ou l’origine ethnique d’une personne, ou la façon dont elle 
diffère de celle de ses connaissances, ne sont pas des indicateurs 

de la traite des personnes. 



Hotels and Labour Trafficking
« Hier soir, je me suis couché en esclave. 

Aujourd’hui, je me réveille en homme libre. » 



« Je me souviens quand je travaillais dans 
la région de Bay Area et que sur l’écran de 

télé de la chambre d’hôtel,
il y avait marqué “si vous voyez quelque 
chose, dites quelque chose” à propos de 
[bombe] ou de trucs suspects… Donc [il 

devrait y avoir] quelque chose comme ça 
[avec le numéro d’une ligne d’urgence 
contre la traite de personnes] dans la 

chambre d’hôtel, sur le mur de la salle de 
bain ou quelque part dans un tiroir. Si 

j’avais vu quelque chose comme ça toutes 
les fois où je me suis fait tabasser… Je 

veux dire, j’ai eu quelques
expériences vraiment mauvaises dans 

des chambres d’hôtel, et si j’avais vu 
quelque chose comme ça, j’aurais 

composé ce numéro. »



2. Former le personnel sur les 
signes à rechercher et la 
manière de réagir.

1. Adopter officiellement une 
politique d’entreprise de lutte 
contre la traite des personnes.

Qu’est-ce que 
les hôtels 
peuvent faire?

3. Prendre contact avec 

EFryNB pour organiser une 

formation de suivi dans leur 

établissement.



4. Mettre en place un plan 
d'intervention prévoyant un 
mécanisme de signalement en 
toute sécurité.

3. Faire des dons en points 
d'hôtel et offrir du soutien à un 
refuge local.

5. Afficher le numéro de la 
ligne d’urgence canadienne 
contre  la traite des personnes  
1-833-900-1010. Ouverte 
24 h sur 24, sept jours sur 
sept, et offerte dans plus de 
200 langues.  



• Enregistrement 

automatique, en 

français ou en anglais 

• S’agit-il d’une

urgence?

• Toutes les autres

demandes



Association qui offre des 
formations pour les gens qui 
travaillent dans l’industrie du 

transport (autobus, camionnage, 
contrôle routier, stations de 

pesage, etc.) 

Consultez le site web de Truckers
Against Trafficking

pour plus de renseignements et 
de ressources! 

Un appel, ça peut sauver une vie



Aubrey Heber 
Intervenante en approche communautaire
Projet Its My Life
EFryNB
506-635-8851 (bureau)
aubrey.heber@efrynb.ca

Contactez-moi



Des 
questions? 



Howorun, C. (21 octobre 2021). Human Trafficking in your backyard. Consulté le 22 octobre 2021 sur 
https://toronto.citynews.ca/2021/10/17/fighting-traffick-human-trafficking-in-your-backyard/

Emcsheffreyglobal, A. (22 juillet 2021). Forced to return to court and Testify, N.S. human trafficking
survivor feels angry, 'helpless' - halifax. Consulté le 22 octobre 2021 sur 
https://globalnews.ca/news/8050488/nova-scotia-human-trafficking-survivor/

Luz, V. (8 octobre 2020). The Canadian Centre to End Human trafficking. Consulté le 22 octobre 2021 
sur https://www.canadiancentretoendhumantrafficking.ca/human-trafficking-the-hospitality-industry/

Références



T. (23 mai 2019). 'last night, I went to bed a slave': Charges laid in human trafficking probe in Barrie | CBC News.
Consulté le 22 octobre 2021 sur https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/modern-day-slaves-barrie-human-
trafficking-1.5147251

Prevention, V. (20 juin 2019). Human trafficking training about this course. Consulté le 22 octobre 2021 sur

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/human-trafficking/human-
trafficking-training/course-overview/about-this-course

Anthony, Britany (2018) On-Ramps, Intersections, and Exit Routes: A Roadmap for Systems and Industries to
Prevent and Disrupt Human Trafficking: Hotels & Motels . Polaris, pp. 20-39, https://polarisproject.org/wp-
content/uploads/2018/08/A-Roadmap-for-Systems-and-Industries-to-Prevent-and-Disrupt-Human-Trafficking-
Hotels-and-Motels.pdf

Références


