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MISE EN CONTEXTE
Expression «traite de personne» est largement utilisée
 Milieu académique
 Médias
 Gouvernements
 ONG et OI (notamment ONU)
¡

Laisse entendre que ce phénomène social =
PROBLÉMATIQUE qui interpelle tout un chacun, et ce, dans
toutes les sociétés

UNE DEFINITION DE LA TRAITE
ONU
 Convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée (adoptée en 2003)
¡

Protocole relatif à la traite (entré en vigeur 2003)
÷

«[L]e recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de
personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes
de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une
situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou
d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une
autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation
de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou
les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la
servitude ou le prélèvement d’organes » - article 3a
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UNE DEFINITION DE LA TRAITE
Idées préconçues
 Internationale
 Femmes immigrantes
 Exploitation sexuelle
Or la traite de personne est un phénomène beaucoup
plus large avec multiples possibilité
*** Importe de déconstruire cette image préconçue afin de
pour dépister efficacement les victime de traite

CONTEXTE CANADIEN
Selon la GRC, les victimes ≈ dizaines de milliers
 90% cas = traite interne
 Fins d’exploitation sexuelle
 Filles canadiennes (blanches) agées 14-22 ans
*** On se doit de rester critique à l’égard des statistiques
Traite liée à d’autres infractions Ccr.
Proxénétisme, prostitution, tenir une maison de débauche, voies de fait,
agressions sexuelles, enlèvement, complot, proférer des menaces

CONTEXTE QUÉBÉCOIS
40 affaires ont mené à des accusations de traite de
personne
 Entre 2007 et 2013
 75% des accusations ont été déposées par SPVM
¡

Laval, Longueuil, Gatineau et Québec

 Exploitation sexuelle et travail forcé***
¡ Aide familiale, travailleurs migrants sur les fermes
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PROBLÉMATIQUE
 Canada :Plan d’action national contre la traite de

personne ≠ protocole concerté et intégré
¡

Revient à chaque territoire et province de développer une stratégie de
luttre contre la traite de personne

 Québec: reconnait la problématique mais aucune action

concrète
¡
¡

Actions prises par ONG (CATHII)
SPVM plan d’action directeur prostitution et traite de personne fins
exploitation sexuelle (2014-2016)

Définition large + confusion + absence de plan d’action concerté et
intégré = comment identifier (1) de manière efficace (2) une victime
potentielle de traite ?

OBJECTIFS
Projet de recherche exploratoire
 Identifier les principaux défis et limites auxquels

font face les intervenantes pour dépister les victimes
potentielles de traite ;
 Proposer des pistes de solutions pour un dépistage
efficace des victimes de traite afin de répondre à
leurs différents besoins, notamment celui de
protection.

MÉTHODOLOGIE
FMHF : siège depuis 2012
Comité de coordination de la Coalition québécoise contre la
traite de personne
 Un questionnaire en ligne (Survey Monkey)
¡
¡
¡

Adressé directrice maison d’hébergement
Diffusé de juillet à novembre 2016
33/35 maisons ont répondu au questionnaire***

Résultats restent pertinents = 1ere tentative concrète de
traiter de cette problématique au sein même des maisons
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RÉSULTATS:
RECONNAISSANCE DU PHÉNOMÈNE
 Description d’une victime de traite = fille ou femme

migrante exploitée sexuellement
¡
¡

Notion de marchandisation
Rapport de genre hétérosexuel
÷

«Femme ayant parfois une autre langue d’usage que celle parlée dans
le pays où elle subit la traite. La femme ne sait pas que lorsqu’elle
arrivera au pays elle sera victime de ce type de violence. La femme est
souvent isolée. Elle peut avoir de la difficulté à se percevoir comme
étant une victime. Elle se sent prise et dépendante des gens profitant
d’elle, réseaux ou hommes»

68% des répondantes ne connaissaient pas la définition légale
proposée à l’article 3 du Protocole sur la traite et ses différentes composantes
avant de donner leur propre définition

RÉSULTATS:
SUR LE TERRAIN
 72% disent être en mesure de dépister une victime de

traite
 72% mentionnent que leur établissement aurait déjà

accueilli ou que leur personnel serait intervenu auprès
d’une victime de traite
 95% reconnaissent qu’il existe une problématique quant
au dépistage du phénomène de traite et croient
nécessaire de développer des outils afin de rendre
efficace ce dernier
 100% affirment que les problématiques de traite et de
violence conjugale peuvent être facilement confondues

RÉSULTATS:
DÉPISTAGE EN PRATIQUE


13% affirment que leur équipe de travail est
suffisamment formée pour dépister adéquatement
une problématique de traite
¡



«Notre équipe est sensibilisée à cette problématique, mais ne
possède aucune formation spécifique ou outil en lien avec cette
problématique. Nous avons acquis des connaissances tout au long de
notre expérience»

88% mentionnent que leur équipe de travail n’est
pas suffisamment outillée pour intervenir auprès
de victimes de traite
¡

«Je crois que nous sommes bien outillées en terme de la sécurité. Par
contre, pour ce qui est de comprendre la dynamique, la définition, le
fonctionnement de la problématique, les impacts, comment
dénoncer… non nous ne sommes pas suffisamment outillées.»
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CONCLUSION
BEAUCOUP DE CONFUSION
 Manque important d’information en ce qui a trait à

la problématique de traite elle-même.
 Non connaissance des formes possibles que peut

prendre la traite et de la réalité québécoise
 Demande d’une formation (continue) sur cette

problématique

RECOMMANDATIONS
Formation en ligne

1.
¡

¡

Bureau de la lutte contre la traite de personne de la ColombieBritannique
Guides listant des indicateurs (ONU drogues et crimes)

2. Dresser le portrait pour chaque maison
¡ Dresser de façon systémique l’historique de cas de traite et
motifs d’hébergement évoqués dans ces cas
÷

Dépistage de nature inductive
¢
Expertise se développe par un partage et transfert de
connaissances

RECOMMANDATIONS
Échange d’informations entre les maisons

3.
¡

Groupe de discussions composés d’intervenantes oeuvrant dans un
même région
÷

Consolider leur expertise et mise en lumière d’indicateurs commun
d’identification des victimes potentielles de traites selon les régions

Financement des maisons pour un dépistage plus ciblé
et efficace

4.
¡
¡
¡

Recherche sur les réalités québécoises et canadienne
Développement d’outils de dépistage et d’intervention ciblé
Solidifier la consertation des autorités et services sociaux pour une
meilleure prévention et dépistage avant que victimes soient en
maisons d’hébergement
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CONCLUSION
 Vos expériences?
 Vos réalités?
 Recommandations?
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