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À PROPOS DE PACT - OTTAWA

P

ersonnes en action contre la traite de personnes (PACT-Ottawa) est un organisme qui a
été créé en 2004, à la suite d’un atelier de sensibilisation tenu à Ottawa et intitulé : « La
traite des femmes et des enfants : une entreprise lucrative multinationale. Quelle est notre réponse? » Depuis lors, PACT-Ottawa
œuvre afin de prévenir la traite de personnes et d’accroître la protection des victimes au moyen de la sensibilisation, de plaidoyers,
de la création de réseaux et de services de soutien.
PACT-Ottawa mène un large éventail d’initiatives d’information et
de sensibilisation du public à l’échelle nationale et locale, notamment des exposés à l’intention d’élèves et de groupes confessionnels, des entrevues avec les médias ou des commentaires transmis
aux médias, des événements publics et une vaste campagne d’information ciblant l’industrie du transport terrestre. Nous sommes
à l’affût des changements à la législation et aux politiques touchant la traite des personnes et nous les influençons en participant à
des comités parlementaires ainsi qu’à des conférences et des ateliers tenus dans tout le Canada. À titre d’organisme co-fondateur
de l’Ottawa Coalition To End Human Trafficking (la Coalition),
PACT-Ottawa contribue à promouvoir la sensibilisation à la traite
de personnes et le réseautage entre les intervenants sociaux dans
notre communauté. L’organisme veille également à ce que les services offerts soient adaptés aux besoins particuliers des personnes
qui sont victimes de la traite.
PACT-Ottawa est une organisation laïque, non-partisane, se composant d’enseignants professionnels, de fonctionnaires, d’intervenants du secteur des services sociaux, de membres de groupes
confessionnels et d’étudiants, se consacrant à l’éradication de l’esclavage moderne sous toutes ses formes. PACT-Ottawa est membre
du Conseil canadien pour les réfugiés, du Chrysalis Anti-human
Trafficking Network, de la Coalition for an Ontario Task Force
et du Committee Against the Sexual Exploitation of Children.
PACT-Ottawa a été honoré en 2012 à titre de finaliste pour le Prix
de la sécurité communautaire décerné par Prévention du crime Ottawa.
PACT-Ottawa est régi par un conseil des gouverneurs élu par ses
membres, et il est formé d’un ensemble de comités dont chacun
est chargé de l’une des initiatives principales de l’organisme. Une
réunion ouverte à tous les membres est tenue une fois par mois à
notre bureau du Bronson Centre d’Ottawa. PACT-Ottawa est un
organisme sans but lucratif incorporé en vertu de la Loi sur les
personnes morales de l’Ontario.
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SOMMAIRE
En mars 2013, Condition féminine Canada (CFC) a approuvé un financement de 200 000,00
$ à PACT-Ottawa pour la réalisation d’un projet visant à établir des partenariats et une collaboration entre les intervenants en milieu communautaire afin de cerner et de combler les
besoins particuliers des victimes de la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle
dans la région d’Ottawa.

[

]

Le projet, intitulé imPACT, est l’un de trois projets-pilotes
à être menés au pays suivant le Guide de diagnostic local
de sécurité : La prévention de la traite de personnes et
des activités d’exploitation connexes du ministère de la
Sécurité publique du Canada (SPC).1

Le guide préparé par SPC a été conçu pour servir d’outil dans l’évaluation de la nature et
de l’ampleur du phénomène de la traite de personnes au Canada et dans l’élaboration d’un
plan d’action adapté au contexte local.

La recherche a été effectuée entre juin 2013 et avril 2014 en collaboration avec un large
éventail de partenaires clés et d’organismes communautaires. Parmi les partenaires clés
du projet imPACT, mentionnons les suivants : Prévention du crime Ottawa, le Service de
police d’Ottawa et le St. Joe’s Women’s Centre, qui ensemble constituent le comité directeur du projet. Des consultations ont été tenues avec les partenaires clés afin de cerner les
lacunes au chapitre des services, des politiques, des stratégies et des programmes destinés
aux femmes qui ont été victimes de la traite de personnes ou qui sont susceptibles de l’être.
Des efforts ont été faits pour travailler avec des organisations communautaires qui avaient
une expérience de la traite de personnes ou qui avaient déjà travaillé ou travaillaient encore
avec des victimes de la traite. Ces organisations ont demandé de ne pas être identifiées dans
le présent rapport.
En raison de la complexité et de la nature controversée de la traite de personnes aux fins
d’exploitation sexuelle, les chercheurs ont trouvé parfois difficile de ne pas tenir compte
du contexte politique et de demeurer impartiaux. Ils ont donc eu recours à des méthodes
de recherche rigoureuses. Ainsi, les données ont été recueillies au moyen de tables rondes
avec des intervenants, d’entrevues approfondies, de groupes de discussion et de sondages en
ligne. Les chercheurs ont ensuite appliqué aux données ainsi recueillies la méthode d’analyse des discussions, la méthode de la comparaison constante et le codage qualitatif.2 Il est
important de comprendre l’expérience humaine et le contexte dans lequel la recherche a été
faite, ce que l’analyse des discussions ne permet pas de mettre en lumière. Les données
recueillies ont donc été intégrées à une analyse critique des lacunes et des services actuellement offerts à Ottawa afin de nous permettre de mieux comprendre le problème de la traite
de personnes dans la région et de passer à l’action.

1
Sécurité publique Canada. Guide de diagnostic local de sécurité : La prévention de la traite de personnes et des activités d’exploitation connexes, (Ottawa: Sécurité publique Canada, 2013), SPC en ligne : http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lcl-sftydtgd/index-fra.aspx
2
Voir section 1.6. Méthodologie.
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Contrairement à ce que l’on peut croire,
la majorité des victimes de la traite
ne sont pas des ressortissants de
l’Europe de l’Est et de l’Asie.5

]

La plupart des organisations communautaires participantes avaient déjà travaillé à partir
d’une définition conforme au protocole des Nations Unies sur la traite de personnes3 ou
à partir de la définition de la traite de personnes du Code criminel du Canada (articles
279.01-279.04).4 Elles ont insisté sur l’importance de ne pas confondre traite de personnes
et commerce du sexe et d’éviter d’utiliser les deux termes indifféremment, estimant qu’on
risquerait ainsi de créer de la confusion et d’empêcher que les fonds et les efforts soient
affectés à combler les besoins identifiés.
Il ne fait aucun doute que la traite de personnes existe à Ottawa. Les résultats de la recherche dénombre cent quarante victimes de la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, qui, selon des victimes elles-mêmes et un ancien trafiquant, rapportent en moyenne
1 000,00 $ par nuit par victime.6 Selon les données recueillies lors d’entrevues avec des
intervenants fournissant du soutien aux victimes de la traite de personnes, 90 % des victimes
sont des citoyens canadiens de la région d’Ottawa.
Bien que les résultats de la recherche révèlent que la plupart des victimes de la traite aux
fins d’exploitation sexuelle à Ottawa sont des jeunes de 12 à 25 ans issus de tous les groupes
ethniques et socio-économiques, ils démontrent également que les femmes et les jeunes
filles sont plus vulnérables en raison d’un concours d’autres circonstances. Ainsi, même si,
en général, les jeunes de tous les groupes sont plus susceptibles d’être victimes de la traite,
les femmes et les filles qui font l’objet de discrimination intersectorielle (race, classe sociale, handicap, sexe ou orientation sexuelle) sont davantage à risque. Parce que les femmes
et les filles qui font l’objet de discrimination pour diverses raisons sont vraisemblablement
marginalisées, elles sont davantage à risque d’être victimes de la traite.
Il est particulièrement important de souligner que la recherche a permis de constater que
bon nombre des victimes de la traite sont des jeunes 12 à 25 ans, ceux de 16 ans étant les
plus vulnérables aux tactiques de recrutement. De plus, ces derniers étant des mineurs, ils
sont en général victimes d’exploitation sexuelle dans des maisons privées ou lors de fêtes
privées. Ici encore, les résultats de recherche contredisent la perception populaire voulant
que l’exploitation sexuelle se déroule dans des maisons de prostitution gérées par des gangs
de rues d’origine étrangère ayant une emprise sur des femmes d’origine étrangère. Sans
rejeter complètement ce scénario, les résultats de recherche démontrent clairement que la
traite interne de personnes aux fins d’exploitation sexuelle existe au Canada, que des adolescentes et des femmes canadiennes en sont victimes dans nos municipalités.
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir,
réprimer et punir la traite de personnes, en particulier des femmes et des enfants, G.A. res. 55/25annexe II 55, UN GAOR,
Supp. No. 49, UN Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001) 1 [Protocole sur la traite de personnes] at 60. Le Canada a ratifié le proto
cole sur la traite de personnes le 13 mai 2002 et le Protocole est entré en vigueur le 25 décembre 2003.
4
Code criminel du Canada PARTIE VIII Infractions contre la personne et la réputation, Articles 270.01-279.04 http://
laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-195.html
5
À la suite de démarches menées auprès de membres du public, de jeunes, d’intervenants en milieu communautaire et de
hauts fonctionnaires dans le cadre de la recherche, nous avons constaté que la plupart des gens croient que les victimes
de la traite aux fins d’exploitation sexuelle à Ottawa et au Canada sont en grande partie des ressortissants d’Asie ou
de l’Europe de l’Est, et ce, parce qu’ils pensent à tort que pour qu’il y ait traite de personnes, il faut qu’une frontière soit
franchie.
6
Voir Section 1.6 Méthodologie, pour la façon dont nous avons recueilli ces données.
3
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On parle souvent de la traite de personnes comme étant de l’esclavage moderne, par comparaison à la pratique de la prise d’esclaves pour exécuter de travaux dans le passé. Cependant, peu de cas de victimes contraintes physiquement ou détenues contre leur volonté ont
été recensés. Les résultats de recherche ont plutôt démontré que les filles et les femmes
étaient victimes de séduction pendant plusieurs mois et de contrôle psychologique plus subtil, donnant l’impression aux intervenants et au personnel de première ligne que certaines
victimes étaient consentantes et complices au processus d’exploitation. En raison de ce
genre de manipulation par les trafiquants, il a parfois été difficile d’identifier les victimes.

[

Par ailleurs, les répondants ont souligné la nécessité de revoir
le profil des trafiquants, car il n’y a pas que des hommes et des
adolescents qui font la traite de personnes et qui recrutent des
victimes. Les femmes et les adolescentes
en sont aussi capables.

]

Comme il a été mentionné, la recherche a démontré que la plupart des victimes ne sont pas
exploitées publiquement dans l’industrie du sexe, mais plutôt dans des contextes informels
et des résidences privées où elles sont plus difficiles à repérer. C’est surtout le cas des filles
d’âge mineur que les trafiquants doivent cacher du grand public, des services policiers ou
des intervenants. Par ailleurs, des répondants ont reconnu le travail positif effectué par les
services de police, soulignant toutefois que lorsqu’ils interviennent auprès des travailleuses du sexe dans un rôle d’agent des forces de l’ordre plutôt que dans un rôle d’aidant,
ils mettent à risque les victimes potentielles ou les travailleuses du sexe et les obligent à
travailler dans la clandestinité, compromettant davantage leur sécurité. De plus, les résultats de recherche indiquent que ce genre d’intervention peut alimenter la tension entre les
travailleuses du sexe et les services policiers et miner les possibilités de collaboration et
d’identification d’un plus grand nombre de jeunes victimes.
L’ensemble des intervenants ont identifié les mêmes besoins immédiats et à long terme
des victimes de la traite de personnes, soulignant que la plupart de ces besoins ne sont pas
comblés à l’heure actuelle. Selon eux, lorsqu’il existe des services de soutien, il s’agit, dans
la plupart des cas, de services communautaires fournis de manière ponctuelle, non structurés et provisoires. Les intervenants en milieu communautaire se sont dits préoccupés par
le fait que les besoins en logement, soutien social et services de sécurité dans les 72 heures
initiales ne sont pas comblés adéquatement à l’heure actuelle, et que, si de nouvelles victimes étaient identifiées dans le cadre du projet imPACT, ces dernières risquent d’être revictimisées. Les obstacles les plus courants à la prestation de soutien aux victimes incluent le
manque de moyens et de ressources pour certains services dédiés à la traite de personnes, la
stigmatisation entourant les victimes d’exploitation sexuelle et le travail du sexe, le manque
de connaissances des intervenants de première ligne et des membres du grand public sur la
traite de personnes, et la manipulation psychologique de même que les sentiments d’affection ou de crainte instillés aux victimes par ceux qui les exploitent. Selon les intervenants,
les données sur la traite de personnes à Ottawa sont incomplètes et imprécises, ce qui est
un obstacle de taille à l’obtention de l’appui de la ville, de la province ou du gouvernement
fédéral. Les répondants ont indiqué que plusieurs facteurs sociaux-structurels comme la
pauvreté, les stéréotypes hommes-femmes, le racisme, l’homophobie et l’oppression, concourent à créer des conditions favorables à la traite de personnes.
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[

Cela dit, la traite de personnes semble être en partie
attribuable à des lacunes systémiques et à une
méconnaissance du phénomène.

]

Le présent rapport, fondé sur une analyse des résultats d’entrevues avec des informateurs,
a principalement pour but de combler les besoins susmentionnés, de mettre en lumière la
nature clandestine de la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle à Ottawa et
de formuler des recommandations pour s’attaquer au problème. Le rapport fait ressortir
la nécessité de résoudre les problèmes sociaux de plus grande ampleur qui sont la cause
principale de la traite de personnes. Les résultats de recherche font ressortir l’importance
de s’attaquer aux problèmes interreliés de la pauvreté, de l’inégalité homme-femme, du
racisme, de l’homophobie, de l’hypersexualisation des femmes et des filles et de la stigmatisation entourant le commerce du sexe si l’on veut éliminer la traite de personnes aux fins
d’exploitation sexuelle.
En se fondant sur les conclusions du rapport, PACT-Ottawa a élaboré un plan comportant
quatre mesures principales :

1.

		
		

2.

		
		
		
		

3.

		
		
		
		

4.

		
		

7

Sensibilisation du public : sensibiliser l’ensemble de la population et
informer spécifiquement le grand public sur la définition et le prob		
lème de la traite de personnes et de l’exploitation sexuelle.
Formation : continuer de collaborer avec l’Ottawa Coalition to End
Human Trafficking (la Coalition) pour fournir de la formation sur la
traite de personnes aux intervenants de première ligne, notamment 		
les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les policiers et
autres membres d’organismes de services communautaires.7
Informer pour habiliter : informer les jeunes en faisant la promotion de
l’égalité hommes-femmes au moyen des lois et des programmes 		
existants dont l’objectif est de réduire la violence contre les femmes
et de favoriser une identité sexuelle positive et des relations inclusives
entre hommes et femmes.
Travail de proximité et partenariats : continuer de miser sur les rela
tions communautaires établies dans le cadre du projet imPACT afin
d’informer et d’aider les victimes et les femmes à risque.

La Ottawa Coalition to End Human Trafficking a été mise sur pied par le St. Joe’s Women’s Centre et par PACT-Ottawa,
dans le but d’établir une collaboration en matière de prestation de services directs et de soutien aux victimes de la traite
de personnes à Ottawa. Voir le site web suivant : http://www.ottawacoalition.ca/
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1.		 INTRODUCTION
1.1.		 CONTEXTE
La traite de personnes (la traite) est un crime qui est perpétré tant à l’échelle internationale
qu’à l’échelle nationale. Il est difficile de déterminer son ampleur à Ottawa, car l’information recueillie sur cet enjeu clandestin comporte de nombreuses lacunes. Malgré tout, les
résultats de recherche démontrent que les femmes et les filles sont plus susceptibles que les
hommes et les garçons d’être victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle.8 Dans la
perception du public, les victimes proviennent d’autres pays, mais, dans les faits, les victimes recensées à Ottawa sont surtout des citoyens canadiens.

[

]

Selon le service de police d’Ottawa (SPO),
les taux de déclaration des cas de traite de personnes
sont très faibles et les victimes ne sont
peut-être pas en mesure d’identifier le type
de crime dont elles sont victimes.

Bien que les informateurs aient rapporté des cas de traite de personnes, et plus particulièrement le recrutement de jeunes filles dans des écoles ou au moyen des médias sociaux, il
n’existait aucune donnée sur le problème avant la présente recherche. En l’absence d’une
stratégie locale pleinement intégrée et financée, les organismes travaillant auprès des victimes de la traite ont été forcés d’adopter une approche réactive face au problème. De
l’information incomplète crée de la confusion et complique l’identification des victimes et
des victimes potentielles de la traite dans la communauté, ce qui limite les possibilités de
collaboration entre les organismes œuvrant dans des secteurs apparentés.
Reconnaissant la prévalence de ce type de crime et l’importance de créer un bon corpus de
connaissances sur le problème, le gouvernement du Canada (GdC) a lancé son Plan d’action
national de lutte contre la traite de personnes en juin 2012. Le plan d’action englobe les
initiatives en cours visant à lutter contre la traite de personnes et met en œuvre de nouvelles
mesures pour identifier et protéger les victimes. Bon nombre des mesures annoncées dans
le plan visent à prévenir la traite de personnes et à élaborer des stratégies pour réduire
l’incidence de ce type de crime et le nombre des victimes. Le gouvernement du Canada a
affecté une somme de près de 6 millions de dollars par année à la mise en œuvre de son
plan d’action.
Le plan d’action prévoit notamment du « […] financement en vue d’appuyer les organismes
communautaires pour qu’ils améliorent les services aux victimes de crimes, y compris les
victimes de la traite de personnes. » Ce financement est destiné, entre autres, aux projets
visant à appuyer les femmes victimes de la traite et les projets axés sur la prévention, comme les plans de sécurité de la communauté.9
8

9

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime(UNODC), Rapport mondial sur la traite de personnes (UNODC, 2009).
Nota : la traite des garçons ou des hommes aux fins d’exploitation sexuelle est déclarée très rarement. Cela découle de di
verses raisons, notamment la nature plus cachée de la prostitution masculine et les stéréotypes culturels et hom
mes-femmes en vertu desquels on estime que les hommes ne peuvent être victimes d’exploitation sexuelle et les
paramètres de déclaration qui ne permettent peut-être pas d’identifier correctement les victimes.
Sécurité publique Canada. Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes, Annexe C, Tableau des mesures
de suivi. (Ottawa : Sécurité publique Canada, 2012), SPC en ligne : http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/
ntnl-ctn-pln-cmbt/index-fra.aspx #toc-02.1.
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ans le cadre de cet engagement plus large du gouvernement fédéral, Condition féminine Canada (CFC) a lancé un appel de propositions en 2012 intitulé
Travaillons ensemble : Engager les collectivités dans l’élimination de la violence faite aux femmes et aux filles. Les projets admissibles
devaient favoriser l’égalité pour les femmes et les filles et la réduction de la violence fondée
sur le sexe au Canada.
En mars 2013, Condition féminine Canada a approuvé le projet présenté par PACT-Ottawa
dans le cadre de cet appel de propositions, ainsi que deux autres projets similaires soumis
par des organisations d’Edmonton et de la région de York, au nord de Toronto. Les projets
retenus ont pour objectif de favoriser des partenariats et une collaboration entre les intervenants en milieu communautaire afin d’identifier et de combler les besoins spécifiques des
femmes et des filles victimes de la traite ou à risque de l’être. Il s’agit de trois projets pilotes
de mise en œuvre du Guide de diagnostic local de sécurité : La prévention de la traite de
personnes et des activités d’exploitation connexes du ministère de la Sécurité publique du
Canada. Le guide se veut un outil dans l’établissement d’un diagnostic local de sécurité et
dans l’élaboration d’un plan d’action communautaire.
Le projet d’Ottawa, d’une durée de deux ans (mai 2013 à mai 2015), intitulé imPACT, a
été lancé en juin 2013 par l’honorable Rona Ambrose, alors ministre de Condition féminine
Canada (CFC), avec l’appui sans réserve de la Ville d’Ottawa. L’objectif à long terme du
projet de recherche est d’utiliser les résultats du diagnostic pour établir des politiques de
prévention locale.
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1.2.		

DÉFINITION DE LA TRAITE DE PERSONNES
Pour les fins du projet de recherche, la définition de traite de personnes est celle du Protocole des Nations Unies sur la traite de personnes.10 La définition figurant dans le Code
criminel du Canada n’a pas été retenue parce qu’elle était parfois une source de confusion
pour les intervenants de la communauté.11 La définition du protocole des Nations Unies sur
la traite de personnes est la plus utilisée et la mieux comprise par les intervenants. Selon le
Protocole, la traite de personnes comprend les trois éléments suivants :

Le geste // Ce qui est fait

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil
des personnes.

La méthode // Comment c’est fait

Les menace ou le recours à la force, la coercition, l’enlèvement, la fraude, la
tromperie, l’abus de pouvoir ou de la vulnérabilité, ou le fait de payer une per
sonne ou des avantages à une personne contrôlant la victime.

Le but // Pourquoi c’est fait

Pour les fins d’exploitation, ce qui comprend l’exploitation d’autres personnes
aux fins de prostitution, l’exploitation sexuelle, le travail forcé, l’esclavage ou
toute pratique similaire et le prélèvement d’organes.

Cette définition a été fournie à tous les informateurs avant l’entrevue et une copie papier de
celle-ci leur a été remise aux fins de référence au moment de l’entrevue. On a aussi indiqué
clairement à tous les informateurs que la présente recherche portait spécifiquement sur la
traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, et non sur d’autres formes de traite de
personnes comme le travail forcé ou le prélèvement d’organes.

1.3.		

LE PROJET
Le projet ciblait les filles et les jeunes femmes vulnérables issues de divers milieux socio-économiques. Au cours de la première année du projet, des consultations ont été menées
dans la communauté afin de déterminer les lacunes au chapitre des services, des politiques,
des stratégies et des programmes destinés aux femmes victimes ou susceptibles d’être victimes
de la traite. Les résultats de ces consultations sont fournis dans le présent rapport. La rétroaction et l’information obtenues à la suite de ces consultations ont servi à élaborer et mettre en
œuvre un plan d’action communautaire au cours de la deuxième année du projet (mai 2014 à
mai 2015). Le comité directeur du projet, formé des principaux partenaires, avait pour mandat
de fournir de l’orientation et de l’appui au gestionnaire de projet dans l’élaboration du projet.

10
11

Protocole des Nations Unies sur la traite de personnes, voir note 3.
Code criminel, voir note 4.
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Le projet imPACT a pour objectif principal d’appuyer la collaboration entre les femmes et
les partenaires de la communauté afin qu’ils puissent ensemble formuler et mettre en œuvre des stratégies communautaires de lutte contre la traite des femmes et des filles aux fins
d’exploitation sexuelle dans les secteurs à risques.12 Au départ, les groupes suivants ont été
identifiés comme étant potentiellement vulnérables : les immigrants, les femmes et filles
autochtones et les jeunes .13
Plus précisément, le projet avait pour objectif d’amener :

1.4.		

•
		

les intervenants à identifier les facteurs déterminants de la traite des
femmes et des filles aux fins d’exploitation sexuelle;

•
		
		
		

les partenaires et les intervenants en milieu communautaire à cerner
les lacunes, les priorités et les solutions possibles et à mettre en œu
vre des mécanismes, des mesures de soutien, des stratégies ou
des solutions efficaces;

•
		

les intervenants à prendre des mesures précises pour éliminer la traite
des femmes et des filles aux fins d’exploitation sexuelle;

•
		

la mise en œuvre d’un plan d’action communautaire pour prévenir
la traite des femmes et des filles aux fins d’exploitation sexuelle.

LE RAPPORT
Le présent rapport recense les résultats d’un projet de recherche qualitatif et quantitatif
réalisé entre juin 2013 et avril 2014 par deux chercheurs d’Ottawa.14 Le rapport est divisé
en quatre parties.
La première partie fournit au lecteur certains renseignements de fond sur le projet, la
méthodologie et les limites de la recherche. La deuxième partie présente les conclusions
de la recherche, fondées sur les réponses des intervenants en milieu communautaire, des
principaux informateurs, des jeunes à risque ainsi que des victimes et des survivantes. La
troisième partie décrit les services auxquels ont accès à l’heure actuelle les victimes de la
traite de personnes à Ottawa, les lacunes à ce chapitre et énonce les recommandations formulées par les répondants. La quatrième partie du rapport décrit le plan d’action prévu pour
la deuxième année du projet imPACT.
12

13
14

Condition féminine Canada. Travaillons ensemble : engager les collectivités dans l’élimination de la violence faite aux
femmes et aux filles (Ottawa: Condition féminine Canada, 2014), CFC en ligne : http://www.swc-cfc.gc.ca/fun-fin/cfpadp/2012-2/t4-fra.html
Sécurité publique Canada, voir note 10.
Voir section 1.6. Méthodologie, pour plus de détails.
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1.5.		

PROCÉDURE DÉONTOLOGIQUE
On a remis aux intervenants et aux informateurs participant à une entrevue un formulaire de
consentement décrivant le projet de recherche, la méthodologie et la définition de la traite
de personnes du Protocole des Nations Unies sur la traite de personnes (Annexe B).15 En
signant le formulaire de consentement, les intervenants acceptaient de participer à la recherche, l’enregistrement audio des entrevues devant faire l’objet d’un autre consentement.
Trois répondants ont accepté de participer à l’entrevue, refusant toutefois que l’entrevue
soit enregistrée par crainte de représailles violentes de la part des trafiquants ou de sanctions
pénales. La confidentialité des entrevues et l’anonymat des répondants ont été préservés
dans le présent rapport.
Une fois le rapport terminé par l’équipe de recherche, des examinateurs externes ont fourni
des avis experts sur divers aspects du rapport proposé, comme la description du projet, le
bien-fondé des recommandations proposées, les résultats prévus, l’enchaînement du contenu, les sources et la méthodologie utilisées. Les examinateurs externes étaient des pairs
impartiaux provenant du milieu académique ou des experts reconnus dans le domaine.

1.6.		 MÉTHODOLOGIE
Le diagnostic local du projet ImPACT et les prochaines étapes du plan d’action local sont
inspirés du Cadre de travail du rapport de diagnostic local de sécurité.
Conformément au Guide de diagnostic local de sécurité, l’équipe de recherche a suivi les
étapes suivantes :16

Étape de préparation // Mobiliser l’énergie et les participants 		

Réunir des personnes clés et des intervenants intéressés à prévenir et à réduire la traite de
personnes dans la région d’Ottawa.

Étape 1 // Profil général de la ville

Faire une évaluation initiale des problèmes et des facteurs déterminants, fondée sur les données déjà disponibles.

Étape 2 // Enquête ciblée et approfondie

Procéder à une recherche approfondie et recueillir de l’information sur les enjeux à explorer
davantage pour une meilleure compréhension du phénomène de la traite de personnes.

Étape 3 // Établissement des priorités, des possibilités et des stratégies de
prévention

Établir un plan d’action; déterminer les enjeux sur lesquels devrait porter la stratégie ainsi
que les forces et les actifs sur lesquels celle-ci devrait s’appuyer.

Étape 4 // Consultation et communication

Consulter les intervenants, rédiger le rapport de diagnostic final et en diffuser les conclusions.

15
16

Protocole des Nations Unies sur la traite de personnes, voir note 3.
Sécurité publique Canada, voir note 1.
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ompte tenu de la nature clandestine de la traite de personnes, du manque d’information accessible au public sur la traite de personnes à Ottawa et de l’absence d’organisations ayant comme mandat précis la traite de personnes, des intervenants de
première ligne qui travaillaient avec des victimes de la traite ont été invités à partici
per au projet afin de fournir de l’information détaillée et de première main sur la traite
de personnes à Ottawa. Comme ils sont en contact direct avec les victimes de la traite, ils
connaissent leur histoire et leurs besoins. Par souci d’objectivité dans la sélection des intervenants, des références ont été demandées du comité directeur, d’intervenants en milieu
communautaire et d’informateurs.17 En procédant ainsi, il a été jugé qu’il serait davantage
possible d’obtenir un échantillon représentatif de la population observée et d’appliquer les
résultats de la recherche à une plus grande population.18
La démarche de recherche adoptée a recours à des approches méthodologiques qualitatives
et quantitatives. Compte tenu de la complexité du phénomène de la traite de personnes
aux fins d’exploitation sexuelle, y compris de la polarisation qu’elle peut créer dans les
communautés, les chercheurs ont tenté de l’aborder au moyen d’une recherche empirique
rigoureuse.
Les données ont été recueillies au moyen de tables rondes, d’entrevues approfondies et en
personne, d’étude de cas, de groupes de discussion et de sondages en ligne, et elles ont été
soumises à l’analyse des discussions, la méthode de comparaison constante et le codage
qualitatif (initial et ciblé) :19
•
		
		
		
•
		
		
		
•
		
•

3 tables rondes et un sondage en ligne auprès de 34 représentants
d’organismes communautaires (membres d’organismes de soutien aux
victimes de la traite de personnes ou travaillant dans le milieu de
la traite de personnes ou ayant des liens avec le milieu)
Des entrevues auprès de 27 informateurs (trois victimes s’étant
auto-identifiées, un ancien trafiquant et 23 intervenants de première
ligne qui offraient du soutien aux victimes de la traite de personnes au
moment de la recherche)
Des groupes de discussions et des entrevues auxquels ont participé
90 jeunes et 10 travailleuses du sexe s’étant auto-identifiées
Un sondage en ligne auprès de 104 clients de services sexuels

Les représentants d’organismes communautaires et les informateurs comprenaient une personne déjà accusée de traite de personnes, des femmes autochtones et des représentantes
d’organisations autochtones, des représentants de groupes communautaires de défense des
droits sociaux, des intervenants du milieu communautaire et des services de santé, des intervenants de première ligne, des conseiller(ère)s, des employés de services d’immigration,
des représentants des forces de l’ordre du gouvernement fédéral et de municipalités, des
agents de probation, des travailleuses du sexe, des représentants de refuges, des travailleurs
sociaux, des survivants de la traite de personnes, des représentants de services d’aide aux
victimes, des membres d’organisations de femmes et d’organisations jeunesse et des jeunes.
18

19

20

Snowball or theoretical sampling. Barney G. Glaser & Anselm L. Strauss. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for
Qualitative Research (Chicago, IL: Aldine Publishing Company, 1967).
Pameral Maykut et Richard Morehouse, Beginning Qualitative Research: A Philosophical and Practical Guide
(London: Psychology Press, 1994).
Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis (London: Sage Publications,
2006). Pameral Maykut et Richard Morehouse, Beginning Qualitative Research: A Philosophical and Practical Guide
(London: Psychology Press, 1994). Michael Foucault et Judith Butler dans l’ouvrage intitulé,
The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory de Steven Seidman (Cambridge: Cambridge University Press,
1994). Voir également les écrits féministes de Hélène Cixous sur les structures traditionnelles du pouvoir. Mark Balnaves
et Caputi, Introduction to Quantitative Research Methods: An Investigative Approach (London: Sage Publications Ltd, 2001).
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Les répondants nous ont fourni de l’information sur (1) le profil des victimes; (2) les tendances et les données détaillées sur chaque cas de traite de personnes; (3) les besoins des
victimes; (4) les mesures prises par les organismes face à la traite de personnes; (5) les
lacunes en matière de services et les obstacles à la prestation de ces services; ainsi que (6)
le nombre approximatif de victimes recevant actuellement du soutien, les profits générés et
le profil des criminels en cause.
Sur l’ensemble des répondants qui ont participé à la recherche (57 au total), aucun n’avait
pour mandat de travailler auprès de victimes de la traite. Plus de la moitié (55 pour cent)
ont affirmé qu’ils n’étaient sans doute pas en mesure de reconnaître tous les cas de traite
de personnes, principalement parce qu’ils n’ont pas tous reçu de la formation sur le sujet,
parce que les victimes sont réticentes à divulguer de l’information, et parce que, soucieux
de préserver leur lien avec celles-ci et d’éviter qu’elles soient marginalisées, ils hésitent à
les questionner davantage. Toutefois, comme nous l’avons mentionné, tous les informateurs
qui ont participé à la recherche (27 au total) ont dit avoir été victimes de traite ou avoir été
en contact direct avec des victimes de traite (soit parce qu’ils ont reconnu une situation de
traite de personnes, soit parce que d’autres sources leur ont soumis des noms de victimes,
soit parce que des personnes se sont identifiées comme victimes de traite).

Collecte des données
Toutes les données sur le
nombre de victimes de la
traite de personnes à Ottawa ont été obtenues au
moyen d’entrevues en
personne données institutionnelles de leurs avec
des informateurs (et des
organisations), entrevues
de plus de deux heures.
Ces informateurs étaient
en contact direct avec des
victimes de la traite et travaillaient directement avec
celles-ci.
Comme nous l’avons mentionné, les informateurs représentent un large éventail d’intervenants. Pour s’assurer que tous les informateurs prêtent le même sens au terme « victimes de
la traite de personnes » et que les victimes identifiées sont bien des victimes de la traite, la
définition de traite de personnes tirée du Protocole des Nations Unies sur la traite de personnes a été fournie à deux reprises aux informateurs, soit avant l’entrevue, puis au moment
de l’entrevue (copie papier aux fins de référence).

20

Protocole des Nations Unies sur la traite de personnes, voir note 3.
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On a aussi expliqué aux informateurs que la recherche portait uniquement sur la traite de
personnes aux fins d’exploitation sexuelle à Ottawa, et non sur le travail du sexe ou toute autre forme de traite de personnes, comme la traite aux fins du travail forcé ou du prélèvement
d’organes. Par ailleurs, on a demandé aux informateurs de s’en tenir aux cas de victimes
avec lesquelles ils ont travaillé directement et non celles dont ils ont entendu parler.
Les questions d’entrevue ont été préparées par les membres de l’équipe de recherche en
consultation avec le comité directeur et la directrice du projet imPACT (Annexe A). Compte
tenu de la diversité des mandats et des activités des organisations de première ligne qui ont
participé aux entrevues, les questions n’étaient pas toutes pertinentes et n’ont donc pas toujours toutes été posées.
Lorsque les répondants y consentaient, les entrevues étaient enregistrées. Le contenu de chaque entrevue enregistrée a été transcrit et un journal de recherche a été tenu.21 Après chaque entrevue, les membres de l’équipe de recherche ont discuté des données recueillies et
en ont dégagé les thèmes principaux au moyen d’une analyse des discussions22 afin de mieux
saisir les rapports de force cachés et les motivations des uns et des autres. Par la suite, la
méthode de comparaison constante et le codage qualitatif ont été utilisés pour répartir les
données en « unités » distinctes et les coder en catégories en vue d’élaborer des concepts.23
La fiabilité des données a été évaluée en fonction de la crédibilité, de la transférabilité, de
la concordance des données et de la fiabilité de la méthode d’analyse.24 La crédibilité a été
établie fondée sur : 1) des réponses cohérentes dans chaque entrevue, 2) l’application de
la méthode de triangulation en utilisant la documentation existante, 3) un examen par un
chercheur à l’interne et 4) une séance de compte rendu de l’équipe de projet après chaque
entrevue. Les critères de transférabilité et de concordance sont atteints si la taille de l’échantillon et la diversité des répondants satisfont aux normes d’acceptabilité pour une recherche
de qualité.25 La fiabilité a été établie au moyen des enregistrements, des transcriptions et
des données de recherche consignées. Puisque les données répondaient à tous ces critères,
l’équipe de recherche a conclu que les données étaient hautement fiables.
Après leur avoir demandé d’indiquer le nombre de cas de victimes de la traite dont ils
s’étaient occupés durant l’année civile 2013, les chercheurs ont demandé aux informateurs
de leur fournir des détails sur chaque cas, soit des données démographiques, la méthode de
recrutement des victimes et le soutien ou les services fournis aux victimes (Annexe A). Afin
de préserver l’anonymat des victimes, ni les noms complets, ni les adresses, ni aucun autre
détail sur les victimes n’ont été fournis.

21
22

23

24
25
26

Yvonna S. Lincoln & Egon G. Guba, Naturalistic Inquiry (Beverly Hills, California: Sage Publications, Inc. 1985).
Voir Michael Foucault et Judith Butler dans l’ouvrage intitulé, The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory
de Steve Seidman (Cam bridge: Cambridge University Press, 1994). Les écrits féministes d’Hélène Cixous sur les structures
traditionnelles du pouvoir. Mark Balnaves et Peter Caputi, Introduction to Quantitative Research Methods: An Investiga
tive Approach (London: Sage Publications Ltd, 2001).
Yvonna S. Lincoln & Egon G. Guba, Naturalistic Inquiry (Beverly Hills, California: Sage Publications, Inc. 1985).
Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis (London: Sage Publications,
2006). Pameral Maykut et Richard Morehouse, Beginning Qualitative Research: A Philosophical and Practical Guide
(London: Psychology Press, 1994).
Lincoln, voir note 21.
Glaser, voir note 17.
Mark Balnaves et Peter Caputi, Introduction to Quantitative Research Methods: An Investigative Approach (London: Sage
Publications Ltd, 2001).

Rapport de diagnostic local de sécurité - Projet imPact // Page 12

De l’information a été recueillie directement auprès de trois personnes qui ont dit avoir été
victimes de la traite de personnes et qui s’en sont sorties depuis un certain nombre d’années.
Aucune victime encore sous l’emprise de son trafiquant n’a été interviewée pour des raisons
d’éthique, notamment les risques pour son bien-être physique et sa sécurité. Les membres de
l’équipe de recherche, en concertation avec les informateurs, ont décidé de ne pas demander
d’entrevues à certaines victimes de la traite, d’une part, pour éviter de leur faire subir un autre traumatisme et, d’autre part, parce qu’il n’y avait pas de services de soutien adéquat pour
les victimes et pour l’équipe de recherche (traumatisme indirect) après les entrevues . Dans
la plupart des cas, les victimes ne voulaient pas être identifiées par crainte de représailles
contre elles ou leurs amis et leur famille. De plus, quelques victimes n’étaient pas pleinement conscientes d’être victimes de traite, le concept leur étant complètement inconnu. La
plupart des données ont été recueillies auprès d’intervenants de première ligne qui ne traitent
pas directement avec le Service de police d’Ottawa. Habituellement, ces intervenants entrent
en contact avec les victimes de la traite dans le cadre d’autres activités liées à leur travail,
par exemple des séances d’information sur la santé, la rencontre de clients en probation pour
d’autres crimes, la mise en œuvre de programmes communautaires de sensibilisation dans la
rue et des activités liées à d’autres enjeux de plus grande portée liés à la violence faite aux
femmes.

1.7.		 LIMITES
Les chercheurs ont considéré un large éventail d’intervenants pour participer à la recherche
afin d’être en mesure de préparer un rapport complet et inclusif sur le problème de la traite
de personnes aux fins d’exploitation sexuelle à Ottawa. Un représentant d’organisme communautaire a refusé de participer à la recherche ne se considérant pas un intervenant direct.
D’autres représentants d’organismes communautaires n’ont pas voulu participer à la recherche estimant n’avoir rien à y contribuer. C’est le cas des représentants de la communauté
LGBTQ qui ne voyaient pas comment l’orientation sexuelle ou l’appartenance sexuelle pouvait jouer un rôle dans la traite de personnes. Toutefois, comme nous l’avons indiqué dans
le rapport, les résultats de recherche révèlent que les jeunes de la communauté LGBTQ sont
à risque d’être victimes de la traite de personnes en raison de leur faible acceptation sociale
et du taux élevé de jeunes sans abris affirmant appartenir à la communauté LGBTQ. Des
organismes de défense des droits des travailleuses du sexe ont été sollicités, mais hésitaient
à participer à une initiative de lutte contre la traite de personnes déclarant avoir vécu de
mauvaises expériences en collaborant à des projets et des organisations similaires. Les chercheurs ont parfois dû faire des efforts pour combler des lacunes en matière d’information
et rétablir des voies de communication parce que les initiatives liées à la traite de personnes
semblent être perçues comme étant vouées à l’abolition du commerce du sexe. Par ailleurs,
parce que les gens ont tendance à confondre traite de personnes et commerce du sexe, les
organisations de travailleuses du sexe ont refusé de s’associer à notre projet, ses membres
disant vouloir être considérés comme étant travailleuses du sexe par choix et ne voulant pas
être confondues aux victimes de la traite de personnes.
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Processus d’entrevue avec le trafiquant

Même si les entrevues avec les membres d’organismes communautaires ont permis de recueillir de l’information détaillée sur la traite de personnes, il était également important
d’obtenir le point de vue des trafiquants pour bien comprendre la nature du phénomène à
Ottawa. Des entrevues avec des trafiquants auraient contribué à une meilleure connaissance
de la nature des activités de traite de personnes, des profits générées par ces activités, ainsi
que de la perspective et du profil des trafiquants. Cependant, le processus pour obtenir
l’autorisation d’interviewer des détenus dans les prisons fédérales et provinciales s’est avéré
long et ardu. Avant de pouvoir mener des entrevues, il a fallu soumettre une proposition
de recherche au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de
l’Ontario. Après avoir examiné notre proposition, les représentants du ministère nous ont
informés qu’ils n’étaient pas en mesure de nous fournir le nom d’un établissement ou de
personnes répondant au critère de notre recherche, soit une personne incarcérée pour avoir
été reconnue coupable de traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle. Ils nous ont
recommandé de nous adresser à Services correctionnels Canada. Compte tenu du temps
dont elle disposait pour la préparation du rapport, l’équipe de recherche n’a pas pu donner
suite à la recommandation. Il n’en demeure pas moins que, grâce à l’aide du SPO, les chercheurs ont pu s’entretenir avec un ancien trafiquant d’Ottawa qui avait été condamné pour
traite de personnes. Certes, l’échantillon est petit, mais il a tout de même permis à l’équipe
de recherche d’avoir une idée générale de la nature des activités de traite de personnes, des
profits générés par ces activités et de la perspective et du profil des trafiquants.

Le nombre de victimes

Avant la présente recherche, il y avait peu d’information disponible sur les victimes de la
traite de personnes à Ottawa. La confidentialité des données et le peu d’information recueillie et partagée par les forces de l’ordre et les ONG n’ont pas permis la collecte de cette
information. En outre, la plupart des données accessibles au public sont fondées sur des faits
anecdotiques ou sur du sensationnalisme plutôt que sur des résultats d’analyses sérieuses
du problème. Cette lacune dans les données rend impossible une intervention efficace pour
s’attaquer à la traite de personnes à Ottawa. De plus, la nature clandestine de la traite, la
réticence des victimes à signaler le crime aux autorités, la difficulté à identifier les victimes,
la crainte de revictimisation, le manque de connaissance du public sur la traite de personnes
et la confusion du travail du sexe avec la traite de personnes sont autant d’obstacles qu’ont
eu à surmonter l’équipe de recherche dans ses efforts pour recueillir des données fiables.
Par conséquent, elle n’a pas toujours été en mesure de dénombrer avec précision les cas de
traite et de faire une ventilation par groupe démographique, classe sociale, niveau d’éducation ou statut d’hébergement (c.-à-d. si les victimes sont sans abris ou si elles sont hébergées
dans des refuges). Lorsque des données quantitatives n’ont pu être obtenues, les chercheurs
ont eu recours à des entrevues avec des intervenants de première ligne qui travaillaient
avec des victimes de la traite pour la collecte de données qualitatives. À moins d’indication
contraire, les réponses ont été catégorisées comme suit : la plupart = plus de 50 pour cent;
certaines : entre 20 et 50 pour cent; quelques-unes : moins de 20 pour cent.
Il est possible aussi que certaines données qualitatives et données secondaires ne soient pas
fiables à cause des intérêts cachés des répondants ou soient faussées en raison des points de
vue divergents des répondants. Cette lacune a été comblée par l’application de la méthode
d’analyse des discussions. Les auteurs de la recherche sont conscients que les cas de traite
de personnes recensés dans le présent rapport peuvent être représentatifs d’un secteur dans
lequel les intervenants s’activent à repérer des victimes de la traite ou dans lequel il est plus
facile pour les victimes de s’en sortir, d’être trouvées et identifiées et ne tiennent pas compte
des victimes plus difficiles à repérer ou moins susceptibles d’avoir des contacts avec des
intervenants. Les membres de l’équipe de projet demeurent donc préoccupés par le fait qu’il
pourrait y avoir d’autres victimes qui n’ont pas été ciblées par la présente recherche et qui
ne reçoivent pas l’aide dont elles ont besoin.
Rapport de diagnostic local de sécurité - Projet imPact // Page 14

2.		 CONSTATATIONS
2.1.		 LA TRAITE DE PERSONNES AUX FINS
		 D’EXPLOITATION SEXUELLE À OTTAWA
2.1.1.

PROFIL DES VICTIMES

“

Les résultats de recherche révèlent
Je ne me suis jamais sentie acceptée
que la plupart des victimes de la
socialement quand j’étais adolescentraite de personnes aux fins d’exte parce que j’étais différente des autres
ploitation sexuelle à Ottawa sont
filles. Quand J (le trafiquant) est arrivé
des jeunes issus de tous les groupes
dans le portrait, il m’a donné beaucoup
ethniques et socio-économiques.
d’attention
et de l’amour, et il m’a aussi
Ils démontrent également que les
fait
sentir
que
j’étais acceptée pour qui
femmes et les jeunes filles sont
j’étais – il a donc été facile pour lui de
plus vulnérables en raison d’un
m’attirer dans son réseau et d’avoir une
concours d’autres circonstances.
emprise sur moi. Pendant un bout de
Ainsi, même si, en général, les
jeunes de tous les groupes sont
temps, je me suis sentie chez moi.
plus susceptibles d’être victimes de
la traite, les femmes et les filles qui
- Survivante d’Ottawa
font l’objet de discrimination intersectorielle (race, classe sociale, handicap, sexe ou orientation sexuelle) sont davantage à
risque. Parce que les femmes et les filles qui font l’objet de discrimination pour diverses
raisons sont vraisemblablement marginalisées, elles sont davantage à risque d’être victimes
de traite. La marginalisation et l’exclusion sociale sont donc des facteurs de risque dans la
traite de personnes. Les répondants ont déclaré que ces facteurs facilitent le recrutement et
la séduction des victimes, les trafiquants usant de manipulation stratégique pour donner aux
victimes une fausse impression de sécurité et d’inclusion sociale. Selon les répondants, cela
augmente la réticence des victimes à signaler qu’elles sont victimes de traite parce qu’elles
ressentent de la gratitude envers leur trafiquant et estiment que ce dernier prend soin d’elles,
les aime ou simplement les accepte pour qui elles sont.

”
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Détermination des risques et des facteurs de causalité
Contrairement à ce que l’on croit, la plupart des victimes de traite aux fins d’exploitation
sexuelle à Ottawa sont des Canadiens et des Canadiennes.27 La recherche n’a recensé aucun
cas de ressortissantes victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle à Ottawa.28 Quelques
victimes provenaient d’autres régions du Canada, mais la plupart étaient d’Ottawa. Les victimes interrogées dans le cadre de la recherche étaient âgées de 9 à 40 ans et plus et issues de
divers groupes socio-économiques, confessionnels et ethniques. La recherche a révélé que
même si toute personne peut être victime de traite aux fins d’exploitation sexuelle, certains
groupes sont sans doute plus vulnérables. Parmi les facteurs de risque mentionnés par les
répondants, on compte la toxicomanie, les jeunes, les filles et les femmes, les sans-abris,
une faible estime de soi, la pauvreté, des abus antérieurs et l’exclusion sociale (facteurs qui
ne sont pas énumérés par ordre du risque le plus élevé).

Au Canada, la plupart des victimes de la traite sont âgées entre 15 et 35 ans.29 C’est ce que
révèlent dans une large mesure les résultats de la présente recherche, même si un répondant
a indiqué que des victimes étaient âgées entre 9 et 11 ans alors que, la recherche démontre
que la plupart des victimes sont des jeunes âgées de 15 à 18 ans, les plus à risque étant les
jeunes qui manquent de soutien social adéquat ou de sentiment d’appartenance et qui vivent
dans un milieu familial instable. Voici la liste des facteurs de risque les plus souvent mentionnés par les informateurs :

27

28

29

À la suite de démarches menées auprès de membres du public, de jeunes, d’intervenants en milieu communautaire et de
hauts fonctionnaires dans le cadre de la recherche, nous avons constaté que la plupart des gens croient que les victimes
de traite aux fins d’exploitation sexuelle à Ottawa et au Canada sont en grande partie des ressortissants d’Asie ou de
l’Europe de l’Est.
Quatre-vingt-dix pour cent des victimes de traite recensées dans le cadre de la présente recherche sont des Canadiens
ou des résidents de la région, alors que dans le cas des autres dix pour cent l’appartenance culturelle ou la citoyenneté
était floue. Bien que la recherche n’ait pas recensé de cas de traite internationale, cela ne signifie pas que ces cas sont
inexistants à Ottawa.
Gendarmerie royale du Canada, La traite de personnes au Canada : Évaluation de la menace (Ontario : GRC, 2010).
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Les informateurs ont cité d’autres facteurs de risque, soit :
		
-

manque d’assurance et d’estime de soi
perception confuse des relations interpersonnelles
(méconnaissance de ce que sont des relations saines)
implication dans des gangs de rues de rue
arrivée récente au Canada
participation antérieure au commerce du sexe.

Jeunes
Les informateurs ont indiqué que la grande majorité des victimes identifiées dans notre
recherche avaient moins de 25 ans, soulignant que les jeunes femmes sont plus susceptibles
d’être victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle en raison de leur vulnérabilité et de
la demande dans l’industrie du sexe pour des femmes plus jeunes. Les trafiquants misent sur
la vulnérabilité de leurs victimes, comme leur besoin de soutien économique, d’acceptation
sociale et d’inclusion et leur désir d’amour et d’affection. Parce que ces besoins sont plus
présents chez les jeunes femmes, celles-ci sont plus vulnérables aux yeux des trafiquants.

Jeunes pris en charge par l’État
Les informateurs ont souligné que les jeunes qui sont pris en charge, en particulier ceux qui
sont placés dans des foyers de groupe, sont exposés à certains facteurs de risque qui les rendent plus vulnérables à la traite de personnes. Avant d’être pris en charge, ces jeunes ont été
exposés (soit directement, soit par personne interposée) à certaines formes d’abus, de négligence ou de stress traumatique. Les répondants ont noté que lorsque ces jeunes changent
soudainement de milieu de vie, ils ressentent de la confusion, de l’abandon, de la solitude
ou de l’anxiété générale, ce qui ranime ou intensifie le traumatisme psychologique qu’ils
ont vécu antérieurement. Les répondants ont ajouté que peu importe que ce changement soit
volontaire, involontaire ou décidé dans le meilleur intérêt du jeune, le fait d’être sorti d’un
milieu qui lui est familier pour être confié aux soins de travailleurs sociaux peut amener le
jeune à réagir de manière autodestructrice.30
Selon les répondants, pour combler ce sentiment de perte, les jeunes cherchent souvent du
réconfort dans quelque chose ou quelqu’un, et ici on ne parle pas de l’abus d’alcool et de
drogues et de comportements autodestructeurs, ni de comportements criminels préexistants.
Dans bien des cas, les jeunes pris en charge n’étant pas habitués d’être supervisés ni de
recevoir l’attention et les soins que leur donne le personnel du foyer de groupe rejettent les
services ou l’aide qu’on leur offre. C’est pourquoi, selon certains répondants, ces jeunes
ont parfois recours aux fugues répétées et s’associent à des individus de la communauté
qu’ils jugent « ne pas faire partie du système » ou à une figure d’autorité qui tente d’avoir
une emprise sur eux. Selon les répondants, l’environnement artificiel des foyers de groupe
et le professionnalisme inhérent aux relations entre intervenant et client rendent presqu’impossible la création d’une relation saine avec les aidants. À la recherche de confort et d’un
sentiment d’appartenance, le jeune établit une relation avec un autre jeune qui semble vivre
des problèmes similaires aux siens. C’est pourquoi, selon les répondants, en l’absence d’un
adulte responsable à qui se confier, les jeunes sont très vulnérables à l’exploitation par les
trafiquants qui n’ont qu’à leur fournir un sentiment de sécurité, de contrôle ou de l’attention
pour gagner leur confiance. Des informateurs ont ajouté que de nombreux jeunes pris en
charge ont l’impression de ne pas avoir de chez-soi et considèrent l’argent, l’hébergement et
leur indépendance comme des besoins essentiels.
30

Nous reconnaissons qu’en dépit de certains risques qui y sont associés, une relation professionnelle avec des travailleurs
sociaux œuvrant dans un foyer de groupe est préférable aux abus physiques et sexuels subis par les jeunes dans leur
famille d’origine et que les problèmes qu’éprouvent certains jeunes lorsqu’ils sont placés dans un foyer pourraient en fait
être une réaction au traumatisme qu’ils ont vécu dans leur famille d’origine.
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À la lumière de ce qui précède, les répondants ont souligné qu’un jeune cherchant à tout prix
reprendre le contrôle de sa vie, recevoir de l’attention et retrouver son estime de soi est une
cible facile pour un trafiquant qui lui offre un « chez soi », de l’argent et un peu d’attention.
Selon les répondants, les jeunes femmes sont particulièrement susceptibles d’être victimes
d’une relation sexuelle aux fins d’exploitation, car elles ne savent pas vraiment ce qu’est une
relation interpersonnelle ou une relation sexuelle respectueuse.

“

Si vous pensez comme un trafiquant, les jeunes femmes qui
s’enfuient d’un foyer de groupe ou d’un établissement de garde en
milieu ouvert représentent un groupe des plus intéressants à cibler.
Les taux de jeunes pris en charge (qu’il s’agisse de garde en milieu
ouvert ou de prise en charge par le SAE) qui font des fugues sont
élevés. Selon mon expérience, ce sont généralement ces jeunes qui
se font prendre dans la traite de personnes.
- Intervenant

”

Cela n’est pas dû uniquement à leur passé de victime, mais également à leur propension à
se laisser leurrer par une promesse d’amour et d’affection. La possibilité de s’échapper d’un
lieu qui vous rappelle à chaque jour un abandon survenu dans le passé peut justifier en soi
une fugue sans plan de retour. Dans quelques cas, des femmes et des filles victimes de la
traite la fin de semaine retournaient au foyer d’accueil. Cet incident attribué à un acte de
rébellion peut se reproduire pendant plusieurs fins de semaine.

Travail du sexe
Tant les chercheurs que les répondants ont souligné l’importance d’éviter de confondre «
travail du sexe » et « traite de personnes », dans le rapport et dans le travail de recherche.
Il n’en demeure pas moins que la question se pose : les travailleuses du sexe sont-elles plus
à risque d’être victimes de la traite que d’autres groupes? Pour répondre à cette question,
l’équipe de recherche a mené des entrevues et des groupes de discussion avec des travailleuses
du sexe et des personnes œuvrant auprès de celles-ci.
L’industrie du sexe à Ottawa est vaste et diversifiée31, la recherche révélant que les victimes
de traite sont exploitées dans plusieurs activités différentes de l’industrie du sexe. Le
graphique ci-après illustre l’industrie du sexe à Ottawa et les secteurs où elle est concentrée.
Il est important de noter qu’il ne s’agit pas nécessairement des secteurs où se fait la traite
de personnes, mais plutôt où l’industrie du sexe est établie. Selon certains répondants,
il y a un lien entre l’exploitation dans l’industrie du sexe et la traite de personnes, mais
selon d’autres, il n’y en a pas. Ajoutons que la plupart des femmes et des filles victimes
de la traite à Ottawa ne sont pas exploitées dans les secteurs indiqués, mais plutôt dans des
fêtes privées, hors des centres d’activité de l’industrie du sexe. Par conséquent, comme
les services sexuels sont organisés et fournis dans des établissements privés, les forces
policières ont beaucoup de difficulté à poursuivre les trafiquants. Il est également important
de noter que la traite aux fins d’exploitation sexuelle n’est pas présente dans des secteurs
particuliers de la ville d’Ottawa et que les trafiquants opèrent de plus en plus souvent à
l’extérieur des secteurs traditionnellement connus pour le travail du sexe, là où ils sont
moins visibles et moins à risque d’être repérés. Il n’en reste pas moins, et c’est ce qu’a
révélé la recherche, les travailleuses du sexe peuvent être une ressource importante dans la
lutte contre la traite de personnes, notamment en informant les forces policières d’activités
suspectes. L’information qu’on pourrait tirer du profilage de l’industrie du sexe à Ottawa
alimentera le plan d’action (voir la section 3) et permettra de cerner les possibilités de
collaboration avec les travailleuses du sexe.
31

Contrairement à ce que le grand public croit. On entend par grand public les personnes et les organisations que les
chercheurs d’Ottawa ont rencontrées dans le cadre de la présente recherche et lors de présentations qu’ils ont données à
des événements.
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Lors des groupes de discussion tenus avec des travailleuses du sexe, quelques-unes d’entre
elles ont affirmé qu’elles entraient et sortaient de situations de traite, disant clairement que
dans certains cas, elles étaient victimes de traite, mais que dans d’autres, elles effectuaient
du travail de sexe sans être victimes de traite. Elles ont été en mesure de reconnaître les situations où elles étaient victimes de traite et d’expliquer que dans ces situations, elles avaient
été recrutées, étaient complètement sous l’emprise d’un souteneur et travaillaient sans être
rémunérées. Ces femmes étaient particulièrement vulnérables parce qu’elles étaient déjà stigmatisées par la police et la société et qu’elles avaient peur de signaler leur situation à la police.
De façon générale, les répondants ont reconnu que les travailleuses du sexe peuvent être plus
vulnérables à la traite en raison de la stigmatisation sociale dont elles sont l’objet et de la nature clandestine de leur travail. Cependant, il faut éviter de faire un lien direct entre travail du
sexe et traite de personnes, même si certaines travailleuses du sexe estiment avoir été victimes
d’exploitation sexuelle.32

32

Voir le Protocole de Palerme sur la traite de personnes, voir note 3 sur la définition de la traite de personnes.

“

Les travailleuses du sexe sont les personnes
les mieux placées pour reconnaître une situation de traite de personnes, d’où l’importance de les avoir à la table de concertation,
car elles sont vraiment de bonnes alliées.
- Intervenant
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”

Les clients
Ce ne sont pas tous les consommateurs de sexe tarifié (appelés communément les «
clients ») qui sont au courant que certaines personnes sont forcées par des trafiquants
de fournir des services sexuels. Dans quelques cas de traite de personnes, c’est le «
client » qui est entré en contact avec la police.
Les chercheurs ont réalisé un sondage en ligne auprès de clients.* Sur les 104 répondants, 47 % ont indiqué que le fait de ne pas avoir d’autre possibilité d’avoir du
sexe était la raison principale pour laquelle ils avaient recours au sexe tarifié. 73
% des répondants estiment que certaines personnes deviennent des travailleuses du
sexe parce qu’elles aiment le sexe, 81 %, parce que cela les aident à soutenir leur
famille, 66 %, parce qu’elles ont besoin d’argent pour payer leurs études. Par contre,
seulement 8 % des répondants croient que c’est un moyen pour les travailleuses du
sexe de payer leur drogue, seulement 6 % croient qu’elles y sont forcées et 2 % ont
mentionné l’abus psychologique comme motivation. Il importe de souligner que ces
résultats reflètent la perception des personnes qui ont répondu au sondage et ne sont
pas nécessairement représentatifs de l’opinion de tous les clients. Cela ne signifie pas
non plus que tous les clients ignorent la réalité à laquelle sont confrontées les travailleuses du sexe.
Une survivante locale de la traite qui a été interrogée dans le cadre du projet imPACT
a expliqué que lorsqu’elle a été contrainte au travail du sexe, elle disait à tout le
monde, y compris à ses clients, que c’était son choix, qu’elle ramassait de l’argent
pour payer ses études et qu’elle n’avait pas de souteneur. C’était le scénario que son
souteneur l’obligeait à raconter et qui ne correspondait aucunement à la réalité. La
majorité des intervenants à qui nous avons parlé à titre d’informateurs nous ont fait
part de scénarios similaires selon lesquels des survivantes de la traite avec lesquelles
ils travaillaient étaient manipulées par leurs souteneurs et forcées à raconter le même
genre d’histoire.
Les clients des travailleuses du sexe ne sont pas à eux seuls responsables de déterminer si oui ou non la travailleuse du sexe qu’ils ont payée est une victime de la traite.
Toutefois, il faut savoir que c’est souvent la manipulation, la crainte ou l’instinct de
survie qui motive les victimes de la traite à cacher la réalité. Dans le sondage mené
auprès de clients du commerce du sexe, on demandait aux répondants ce qu’ils feraient s’ils soupçonnaient qu’une travailleuse du sexe était forcée de faire ce travail
; 7,14 % des répondants ont dit qu’ils ne feraient rien puisque cela ne les regardait
pas, alors que 37,76 % ont répondu qu’ils offriraient d’aider la travailleuses du sexe
et 55,10 %, qu’ils refuseraient ses services et signaleraient la situation à la police. Si
l’on considère que 55,10 % des répondants ont dit qu’ils signaleraient la situation à
la police et que certains cas ont dans les faits été signalés par des clients, tout laisse
croire que les « clients » pourraient être des alliés précieux pour certaines femmes et
filles victimes de traite.
* Veuillez noter que le sondage en ligne a été affiché sur backpage.com sous la section escortes d’Ottawa, et les résultats
risquent d’être surreprésentatifs des personnes à la recherche de services sexuels en ligne. Le présent sondage n’avait pas pour
but de faire une recherche approfondie, mais visait surtout à avoir une idée générale de la démographie de la clientèle du marché
de services sexuels et des attitudes de cette clientèle face au travail du sexe et aux travailleuses du sexe. L’objectif ultime était de
savoir si on pouvait avoir recours aux « clients » pour signaler les cas de traite de personnes à la police.
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Les femmes et filles autochtones
Les répondants sont tous d’avis que certaines victimes autochtones quittent leurs réserves
croyant que la ville leur ouvrira de nouveaux horizons et leur offrira une vie de grand style.
Selon eux, Ottawa exerce une forte attraction sur les jeunes autochtones des communautés
avoisinantes ou des communautés plus au nord qui cherchent de nouveaux horizons. Les
répondants ont ajouté que les femmes autochtones qui arrivent à Ottawa après avoir quitté
leurs réserves sont davantage susceptibles d’être victimes de traite parce que bien souvent
elles n’ont pas de soutien familial dans la ville et sont davantage touchées par la pauvreté,
le racisme et la marginalisation. Elles seraient davantage à risque principalement en raison
de leur marginalisation économique, sociale, politique et physique, d’un manque d’accès
aux ressources, du niveau élevé de criminalité dans un grand nombre de communautés
autochtones vivant dans les villes, d’une mauvaise santé physique et de l’absence de liens
solides avec leur famille et leur communauté. Des informateurs ont précisé qu’il était très
difficile, à Ottawa, de joindre les femmes autochtones pour leur fournir des ressources, car
souvent elles ne connaissent pas les ressources disponibles ou sont victimes de la traite dès
leur arrivée dans la ville.

“

Beaucoup trop souvent, on oublie d’inclure
les homosexuels, bisexuels et transgenres
dans les discussions sur le commerce du sexe
et la traite de personnes.
- Intervenant

”

Jeunes sans-abris et jeunes de la communauté LGBTQ

Selon les répondants, les jeunes sans-abris, qui vivent dans la rue ou se trouvent dans des
situations d’hébergement instables, sont susceptibles d’être victimes de la traite en raison de
divers facteurs de vulnérabilité. De façon générale, ils ont souligné que les jeunes sans-abris
font face à de nombreux risques, ce qui est corroboré par une recherche effectuée par Stephen
Gaets, selon laquelle les jeunes sans-abris sont beaucoup plus susceptibles que les autres jeunes
d’être victimes d’un large éventail de crimes, et plus particulièrement les jeunes femmes, qui
sont plus vulnérables à certains crimes violents, notamment les agressions sexuelles.33 Selon
un des répondants, entre 40 et 50 % des jeunes sans-abris appartiennent à la communauté
LGBTQ (chiffre qui correspond aux données d’une recherche pancanadienne)34 et plusieurs
d’entre eux ont été victimes de négligence, d’abus ou d’abandon à cause de leur orientation
sexuelle ou de leur identité sexuelle.35 Lorsqu’on sait de 5 à 10 pour cent de la population
canadienne se dit membre de la communauté LGBTQ, c’est dire que le pourcentage des
jeunes de cette communauté qui sont sans-abris est disproportionné. Les répondants ont
aussi souligné que nombre de jeunes sans-abris ont une faible estime de soi, ont souvent
eu des démêlés avec la justice, souffrent de toxicomanie et manquent de soutien social.
Presqu’immanquablement, les jeunes sans-abris vivent dans la pauvreté. Comparativement
à d’autres groupes de la population, ils sont touchés pratiquement par tous les facteurs de
risques mentionnés. En outre, la plupart des répondants ont indiqué que les refuges sont
souvent ciblés par les trafiquants et leurs recruteurs en raison de la population vulnérable (en
particulier des femmes) qu’ils abritent. Par contre, les répondants reconnaissent que vivre
dans la rue ou ne pas avoir d’endroit stable pour dormir est dangereux, surtout pour les
jeunes femmes qui peuvent être victimes de traite des personnes mêmes qui les hébergent.
33

34

35

Stephen Gaets, “Safe Streets for Whom? Homeless Youth, Social Exclusion, and Criminal Victimization” (Juillet 2004) 46
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, Volume 46 no 4. http://utpjournals.metapress.com/content/95w
78p8q44611111)
Nicholas Ray, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Youth: An Epidemic of Homelessness (New York: National Gay and
Lesbian Task Force Policy Institute and the National Coalition for the Homeless, 2006).
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Comme nous l’avons mentionné, un pourcentage disproportionné de jeunes de la communauté
LGBTQ sont sans abri. Le fait d’être sans abri, combiné à l’absence d’un réseau social positif
et solide rend sans l’ombre d’un doute certains jeunes de cette communauté particulièrement
vulnérables à la traite.36 Bien que notre recherche n’ait pas déterminé que les jeunes de la
communauté LGBTQ sont particulièrement à risque de façon générale, il n’en reste pas moins
qu’en raison de leur surreprésentation dans la population des sans-abris, il est important de
noter qu’ils sont particulièrement vulnérables. De plus, les répondants ont noté que les
jeunes de la communuté LGBTQ sont davantage vulnérables, même parmi la population des
sans-abris, en raison de l’homophobie et de la transphobie omniprésentes dans de nombreux
refuges pour adultes, ce qui fait souvent en sorte que l’accès à de nombreux services n’est
pas sécuritaire pour ces jeunes.37 Selon les répondants, il en résulte que les jeunes sansabris de la communauté LGBTQ se sentent rejetés deux fois plutôt qu’une, une fois par leur
famille et une fois de plus par la société ou le système de soins institutionnel. De fait, le rejet
et la stigmatisation sociale ont été identifiés comme étant des facteurs importants contribuant
aux problèmes d’abus de drogues et d’alcool et des comportements sexuels à risque que
connaissent de nombreux jeunes sans-abris de la communauté LGBTQ.38 La recherche
a démontré que les jeunes sans-abris de la communauté LGBTQ adoptent souvent un
comportement sexuel à risque ou abusent de substances intoxicantes parce que leurs besoins
essentiels ne sont pas comblés. Les répondants ont affirmé que le facteur de vulnérabilité
additionnel que constituent le comportement sexuel à risque et l’abus de drogues et d’alcool
rend les jeunes de la communauté LGBTQ encore plus susceptibles d’être victimes de traite.

2.1.2.

CAUSES PREMIÈRES

La présente section porte sur ce que les répondants ont le plus souvent mentionné comme
étant les causes premières de la traite de personnes. Comme certaines de leurs opinions et
réponses étaient fondées sur des injustices sociales d’ordre général, les chercheurs ont tenté
de les étayer en utilisant des données de recherche existantes dans le domaine des sciences
sociales. Ce travail a été fait pour établir le bien-fondé de ce que les répondants estimaient
être les causes premières de la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle à Ottawa.

Jeunes à risque

Comme nous l’avons mentionné, selon les répondants, les jeunes sont parmi les groupes les
plus à risque d’être victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle à Ottawa. Toutefois,
ils ont ajouté que bon nombre des facteurs qui mettent les jeunes femmes et les filles à risque
d’être victimes de la traite sont les mêmes qui les mettent à risque de décrochage scolaire,
d’avoir des démêlés avec la justice ou d’être sans-abris. L’adolescence est une période de
transition qui s’accompagne de risques, et les jeunes sont très vulnérables pendant cette
période. Être victime de la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle est l’un
des nombreux risques associés à cette vulnérabilité.Toutefois, il ne faut pas oublier que la
traite de personnes n’existe pas du seul fait qu’il y a des personnes vulnérables à exploiter.
D’ailleurs, les répondants ont souligné l’importance de tenir compte du fait qu’il existe des
personnes qui ont la volonté et les moyens de profiter d’une telle exploitation. On parle
ici non seulement des trafiquants, mais aussi de tierces parties (comme les propriétaires
d’hôtels, les chauffeurs, la clientèle du commerce du sexe, etc.) qui profitent également de
l’exploitation des filles et des femmes.
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Laura E. Durso & Gary J. Gates, Serving Our Youth: Findings from a National Survey of Service Providers Working with
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Youth who are Homeless or At Risk of Becoming Homeless (Los Angeles: The
Williams Institute with True Colors Fund and The Palette Fund, 2012).
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Influences du proxénétisme et des gangs de rue dans la culture populaire
Il est important de reconnaître que ce ne sont pas tous les proxénètes qui font de la traite de
personnes. Cependant, la façon dont les proxénètes et la culture du proxénétisme sont décrits
dans la plupart des médias contribue à glorifier les proxénètes qui exercent du pouvoir sur les
femmes et qui sont violents envers elles. Les répondants ont souligné que la glorification du
proxénétisme dans les médias a contribué à créer une certaine culture populaire dans laquelle
les proxénètes sont élevés au rang de héros. Le proxénétisme est perçu comme un emploi
« cool » et admirable; et en anglais, le terme « pimp » (proxénète) est utilisé non seulement
comme un substantif, mais aussi comme un adjectif ou un verbe pour décrire quelque chose
ou quelqu’un sous un angle favorable. L’émission télévisée intitulée « Pimp My Ride » utilise
cette expression pour décrire l’amélioration de l’auto de quelqu’un; et toujours en langue anglaise, les gens utilisent souvent des termes comme « pimped out » (requinqués) pour décrire
quelque chose qui a été amélioré ou qui est très désirable. Mentionnons quelques exemples
dans la culture populaire : l’album « P.I.M.P. » de l’artiste rap populaire 50 Cent, le film
ayant remporté un Oscar intitulé « Hustle and Flow », et la cérémonie annuelle des « Players
Ball », qui comporte une récompense pour le « Pimp of the year » (proxénète de l’année).
Ces exemples donnés par des répondants contribuent tous à créer une culture populaire dans
laquelle le concept du proxénétisme (« pimping ») est dépeint sous un jour favorable. Cela
est particulièrement dangereux puisque cela se produit dans une culture où les hommes sont
décrits comme des personnes qui « prennent soin » des femmes alors qu’en réalité ils exercent
du pouvoir et du contrôle sur ces dernières, souvent par voie de manipulation et de violence.

“

Notre culture fait en sorte qu’il est facile pour les proxénètes de recruter
des filles simplement en leur offrant tout le tralala, c’est-à-dire les belles
voitures, les ongles laqués, l’argent ... Ice T tient un bal annuel des
proxénètes, mais dans l’émission de télé CSI, il joue le rôle d’un détective
enquêtant sur des agressions sexuelles.
- Intervenant

”

Les informateurs consultés pour notre recherche ont indiqué que la mentalité de gang de
rue qui règne chez les jeunes contribue à la traite de personnes à Ottawa. Un policier nous
a expliqué que des gangs de rue se sont formés ici et là à Ottawa, inspirés par la culture
publicisée dans les médias et considérée comme étant « cool », ajoutant que beaucoup de
jeunes, en particulier les jeunes garçons, idéalisent la culture de gang de rue et ses membres.
L’un des aspects de cette culture qu’ils admirent, c’est faire de l’argent, plus particulièrement
dans le commerce très lucratif de la traite de personnes.

“

Parmi les femmes que j’ai rencontrées, beaucoup ne sont pas protégées
par le filet de sécurité sociale. Il est hors d’atteinte pour elles.
Elles n’ont pas d’identité, elles ne sont donc pas inscrites au
programme Ontario au travail ou au Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées ou elles n’ont jamais fait remplir
d’ordonnances. Il faut davantage voir comment on peut rendre les
services plus accessibles plutôt que voir quels autres services
sont nécessaires.
- Intervenant

”

Il est important de noter que la relation entre la culture de gang de rue et les activités réelles
des gangs de rue est encore largement contestée; il s’agit d’un concept relativement nouveau
qui n’a pas encore été prouvé entièrement.39 Cependant, d’après leur expérience, les informateurs interviewés dans le cadre de notre recherche sont d’avis que le proxénétisme et la
culture de gang de rue ont une influence sur nombre de personnes impliquées dans la traite de
personnes. Par exemple, notre recherche a révélé que la « loi du silence », considérée importante dans la culture populaire, constitue un obstacle à la lutte contre la traite de personnes.
39
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En général, il est très difficile d’identifier les principaux contrevenants impliqués dans la
traite de personnes parce que s’ils ne sont pas pris sur le fait et qu’habituellement, les autres
personnes impliquées ne veulent pas divulguer d’information ou témoigner puisque cela
est considéré comme de la dénonciation. De plus, les personnes qui ont survécu à la traite
de personnes ont affirmé être imprégnées de la notion que la dénonciation était la pire des
transgressions, et que le trafiquant ainsi que les autres filles ou quiconque fait partie de la
« famille » chercheraient à venger une telle transgression. Selon les répondants, ceux qui
révèrent le proxénétisme et la culture de gang de rue tiennent en haute estime celui qui est un
« proxénète », ce qui contribue à rehausser le pouvoir social et psychologique des trafiquants
sur leurs victimes.

Pauvreté et oppression systématique
Les répondants ont noté que la pauvreté, l’oppression, l’homophobie, le sexisme, le
chômage et un accès limité aux ressources figurent parmi les principales causes de la traite
de personnes. De plus, les victimes de la traite peuvent être des personnes qui vivent dans
l’isolement social et dans des situations socio-économiques précaires et qui sont attirées
par la richesse dans l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie. Certaines femmes peuvent
initialement être attirées par l’idée de vivre dans le luxe ou d’avoir des hommes qui les
admirent et les désirent. Dans de nombreux cas, le trafiquant est une connaissance de la
victime ou vit dans le même quartier. Il gagne la confiance de sa victime par un processus de
séduction qui s’étend sur plusieurs mois. C’est pourquoi les femmes et les filles qui vivent
dans des secteurs d’Ottawa où le taux de criminalité, et plus particulièrement celui associé
aux gangs de rue, est élevé, sont beaucoup plus vulnérables à la traite de personnes. C’est
aussi le cas des femmes sans-abris qui vivent dans des refuges, car les trafiquants ciblent
souvent les refuges pour recruter les femmes.
Le trafiquant fait miroiter à sa victime la possibilité de travailler ou de se payer du luxe, des
voyages ou un logement, ou lui offre simplement l’acceptation sociale et l’inclusion. Souvent, il lui confisque ses pièces d’identité et ses documents de voyage, prétextant que c’est
dans « son intérêt » et dans le but de les garder en sécurité ou d’organiser un voyage. Les
femmes et les filles qui ne disposent pas d’un réseau de soutien solide sont beaucoup plus
vulnérables à ce genre de tactique de la part des trafiquants, tout comme celles qui vivent
dans la pauvreté et qui autrement n’auraient pas accès aux biens et aux possibilités que leur
offrent les trafiquants.

“

L’argent est un autre enjeu important. C’est un appât facile pour attraper
les filles. D’après ce que j’ai vu, les filles viennent de familles à faible
revenu ou pratiquement sans revenu. Il suffit de leur dire qu’elles vont
faire beaucoup d’argent très rapidement. Voilà comment fonctionne
le recrutement – c’est comme une porte d’entrée.
- Intervenant

”

Selon les répondants, quelques victimes de la traite savent très bien qu’elles auront à faire
du travail du sexe, mais elles sont trompées quant aux revenus et aux conditions de travail.
Elles sont soumises au chantage émotionnel, aux menaces ou à l’intimidation comme moyens
de les asservir. Par exemple, on leur fait croire que si elles portent plainte à la police, elles
se feront arrêter pour être des travailleuses du sexe. Les répondants ont souligné que les
travailleuses du sexe sont exposées à de nombreux dangers et sont vulnérables en raison
de la nature même de leur travail. En l’absence de soutien et de ressources, elles sont plus
susceptibles d’être victimes de traite, car elles ne croient pas pouvoir s’en sortir.
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Sexisme et stéréotype homme-femme
La traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle est un crime qui fait plus de victimes chez les femmes
que chez les hommes.40 Selon les répondants, les femmes et les filles sont beaucoup plus susceptibles d’être
victimes de traite, soulignant qu’il y aurait lieu d’effectuer une analyse différenciée selon les sexes. Bien
que le présent rapport n’ait pas pour objectif de fournir une analyse exhaustive de la situation respective
des hommes et des femmes, il demeure important de déterminer certaines des principales inégalités homme-femme qui interviennent dans la traite aux fins d’exploitation sexuelle.
Les deux-tiers des répondants ont indiqué que la culture populaire et l’objectivation sexuelle des femmes
et des filles par les médias constituent d’importants facteurs de vulnérabilité des femmes à la traite de personnes. Selon les données de recherches, l’objectivation sexuelle est l’un des aspects les plus marqués de
l’inégalité homme-femme dans le monde entier, et il est largement véhiculé par la culture populaire et les
médias.41 La notion que les femmes sont considérées comme des objets (auxquels on fait des choses), alors
que les hommes sont généralement représentés comme des sujets (c’est-à-dire des êtres entiers et sensibles
qui prennent leurs propres décisions et font des choses aux autres, souvent aux femmes) est véhiculée de
multiples façons. Mentionnons les films dans lesquels l’homme est presque toujours l’instigateur de la
relation amoureuse ou sexuelle, les publicités largement diffusées dans lesquelles le corps des femmes est
sexualisé et utilisé pour vendre des produits (essentiellement) destinés aux hommes et les vidéos de musique
dans lesquels les hommes jouent le rôle de leader tandis que les femmes sont reléguées à un rôle d’accessoire. L’image envahissante des femmes comme objets sexuels, manquant d’organisation et dominées par
les hommes, contribue également à faire en sorte qu’il soit socialement acceptable que les hommes exercent
un pouvoir sexuel sur les femmes dans notre culture. Des répondants ont noté que ces attitudes sexistes et
problématiques sont présentes dans les situations de traite de personnes à Ottawa.
Une autre forme courante de stéréotype homme-femme identifiée par les répondants est la perception et
l’attente que les hommes ont le rôle de « sauver » ou de « prendre soin » des femmes. Ce genre de mentalité
peut sembler presqu’inoffensive à première vue, mais de nombreux récits recueillis durant notre recherche
laissent entrevoir le danger éventuel d’une telle mentalité. L’une des méthodes utilisées le plus couramment
par les trafiquants pour recruter des filles consiste à établir avec elles une relation dans laquelle le trafiquant
ou le recruteur « prend soin » de la fille ou la « sauve » d’une situation désagréable. Durant une entrevue avec
un ancien trafiquant qui s’était présenté initialement comme étant un « chauffeur », les chercheurs lui ont
demandé s’il payait les femmes ou non. Il a répondu que « bien sûr » il ne les payait pas parce que les filles
ne savent pas comment gérer leur argent, mais il ajouté qu’il prenait soin d’elles en leur achetant tout ce dont
elles avaient besoin (selon lui), et qu’il considérait les avoir sauvées des vies terribles qu’elles avaient avant
de le connaître. Le concept que les hommes sauvent les femmes et prennent soin d’elles renforce la notion
que les femmes dépendent des hommes. Cela idéalise aussi le fait que les hommes procurent aux femmes des
choses matérielles et les sauvent de leurs propres faiblesses ou de situations désagréables. Ce concept aussi
dénoncé par des répondants perpétue l’idée que l’amour d’un homme est ce qui importe le plus pour une
femme. Comme nous l’avons mentionné, les répondants ont indiqué que les trafiquants utilisent cette perception à leur avantage pour faire la traite des filles; ils exploitent la notion imposée socialement aux filles
voulant qu’un homme qui comble leurs besoins et les sauve d’une vie insatisfaisante est ce qu’il y a de plus
romantique. La virginité et l’hypersexualisation des jeunes filles sont des composantes clés additionnelles
identifiées comme causes premières de la traite aux fins d’exploitation sexuelle. De nombreux informateurs
et de nombreuses travailleuses du sexe ont indiqué que le fait que les hommes demandent des filles qui paraissent jeunes (et qui souvent sont jeunes) et virginales crée un marché pour les jeunes filles dans l’industrie
du sexe, aspect sur lequel les trafiquants capitalisent souvent. Cette affirmation corrobore les résultats de
la recherche menée dans le cadre du projet imPACT qui démontrent que la plupart des femmes et des filles
victimes de traite ont moins de 25 ans et qu’une grande proportion de celles-ci ont moins de 18 ans.
40
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es répondants ont indiqué que l’hypersexualisation des jeunes filles peut prendre
différentes formes, allant de la commercialisation de vêtements « sexy » destinées
aux pré-adolescentes jusqu’à l’interdiction à ces mêmes jeunes filles de porter des
vêtements qui pourraient « distraire » leurs compagnons de classe. Ces deux exemples peuvent sembler contradictoires, mais les deux supposent que les pré-adolescentes
sont actives sexuellement. De plus, les médias ont été critiqués parce que la plupart des
femmes adultes qu’ils représentent sur papier ou sur écran ont un corps similaire à celui
d’une pré-adolescente. Par ailleurs, cette image est souvent utilisée et « fétichisée » en pornographie.
Selon les répondants, tous ces facteurs réunis contribuent à créer une culture dans laquelle
il existe une forte demande dans le commerce du sexe pour des jeunes filles ou des jeunes
femmes qui ne semblent pas avoir l’âge de la majorité. Bien que ce ne soit pas tous les
hommes contribuant à cette culture qui demandent expressément des filles de moins de 18
ans, notre groupe de discussion, comprenant des travailleuses du sexe, a révélé que les «
clients » demandent souvent des jeunes filles aux caractéristiques physiques particulières.
Les travailleuses du sexe ont indiqué que puisque celles qui sont expérimentées ne sont plus
considérées « virginales » ou « pures », l’engouement des clients pour la pureté et la virginité
mène directement à la traite de jeunes filles pour satisfaire la demande d’un flux constant de
nouvelles filles dans l’industrie du sexe.
Les répondants ont identifié un autre aspect de l’inégalité homme-femme comme facteur
de risque dans la traite de personnes : la situation économique des femmes. La pauvreté est
un facteur important d’exploitation. Même au Canada, ce sont les femmes qui effectuent
la majeure partie du travail informel non rémunéré. Les travaux de recherche démontrent
clairement que les stéréotypes homme-femme perpétuent la surreprésentation des femmes
dans des emplois moins rémunérés et moins sécuritaires, réservés traditionnellement aux
femmes, et déterminent la répartition des responsabilités associées au travail rémunéré et non
rémunéré.42 Il en ressort que les femmes sont souvent victimes de discrimination au chapitre
des salaires et de l’accès au marché du travail. Cela est dû à divers facteurs, notamment à
la ségrégation professionnelle, au volume disproportionné de travail non rémunéré accompli
par les femmes en ce qui a trait au soin des enfants et d’autres personnes, au nombre d’heures
travaillées, à l’expérience sur le marché du travail ainsi qu’à la discrimination fondée sur le
sexe.
Cette « féminisation de la pauvreté », comme le souligne Diana Pearce, accroît la vulnérabilité des femmes à l’exploitation sexuelle par les trafiquants.43 De plus, même si les femmes
sont plus susceptibles que les hommes de poursuivre des études collégiales ou universitaires,
elles ont moins de chance que les hommes de décrocher un emploi et elles ne gagnent pas
nécessairement plus que les hommes à leur entrée sur le marché du travail.44 Par ailleurs,
le salaire annuel moyen des femmes est encore aujourd’hui moins élevé que celui des hommes. En 2008, le salaire des femmes se situait toujours à environ 71 pour cent de celui des
hommes et il oscille entre 70 et 72 pour cent depuis 1999.45 Comme l’ont souligné certains
répondants, ces inégalités homme-femme qui entraînent des injustices sur le plan des perspectives d’études, d’emploi et de revenu sont autant de facteurs qui contribuent à la traite
des femmes aux fins d’exploitation sexuelle.
42
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2.1.3.
		

TENDANCES ET RÉPARTITION DE LA TRAITE
DE PERSONNES À OTTAWA
Médias sociaux
Les technologies en ligne permettent aux trafiquants d’exploiter davantage de victimes et
d’annoncer leurs services au-delà des frontières géographiques. Bon nombre d’informateurs
à qui nous avons parlé ont indiqué que les médias sociaux sont utilisés à profusion dans la
traite de personnes et à diverses fins, notamment au recrutement, à l’offre de services sexuels
de femmes et de filles et au contrôle des victimes par le chantage. Selon les répondants, la
traite de personnes est devenue plus lucrative avec l’évolution technologique, les trafiquants
pouvant joindre une plus vaste clientèle et rehausser leur image grâce à la publicité sur internet et l’accès internet via les cellulaires.

“

Un gars envoie un message à une fille sur Facebook et
commence à la draguer, et, si la fille a des amis en commun
avec le gars, elle se sent un peu plus sécurisée. C’est très
efficace, car le gars peut envoyer le même message
à plusieurs filles en même temps.
- Intervenant

”

Le recrutement et les médias sociaux : les médias sociaux peuvent jouer un rôle important
dans le recrutement des victimes de la traite, en particulier des jeunes. Les répondants
ont indiqué que les jeunes ont un faux sentiment de sécurité lorsqu’ils utilisent l’internet.
Selon certains répondants, les recruteurs utilisent souvent les médias sociaux, en particulier
Facebook, pour cibler les filles. Après l’avoir ajoutée à ses amis, le recruteur se met à «
chatter » avec la fille. Puisqu’ils ont quelques amis en commun, la fille est moins méfiante et
lui fait plus facilement confiance. Il finit par gagner sa confiance en parlant de sujets qu’ils
partagent et de personnes qu’ils connaissent, ce qui lui permet d’obtenir de l’information sur
sa victime. C’est le début du processus de séduction, qui peut mener à une situation de traite
de personnes.
L’exploitation sexuelle et les médias sociaux. Les répondants ont indiqué que les médias
sociaux sont utilisés pour l’exploitation sexuelle des femmes et de filles victimes de traite.
Les trafiquants utilisent des sites web d’annonces classées, comme Back page, Penty of
Fish et Craigslist, comme outil de publicité et de vente des services de leurs victimes,
mais ils utilisent aussi (surtout les plus jeunes) Facebook et d’autres plateformes de médias
sociaux. Des survivantes de la traite ont indiqué qu’il existe aussi des sites web consacrés
exclusivement à des annonces et des recommandations de services d’escortes, comme le
Canadian Escort Recommandations Board (CERB).
Le contrôle et la manipulation et les médias sociaux. Les médias sociaux servent également
à contrôler et à manipuler les victimes, souvent au moyen du chantage. Une survivante de
la traite a expliqué que son trafiquant l’avait forcée à lui donner les mots de passe de ses
comptes de médias sociaux, et avait affiché des vidéos pornographiques d’elle sur sa propre
page Facebook. C’était un moyen pour son trafiquant de l’isoler de sa famille et de ses
amis et d’accroître son emprise sur elle en la menaçant d’afficher sur le web ou d’envoyer
directement à ses proches d’autres photos et vidéos qu’il avait en sa possession.
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Recrutement et séduction
Des informateurs ont indiqué qu’il y a quelques secteurs de la ville d’Ottawa où la traite
de personnes est plus florissante qu’ailleurs. Il s’agit notamment de Vanier, du Marché By,
d’Ottawa Sud et de Kanata. Les informateurs ont précisé que ces secteurs sont des points de
recrutement et que les activités de traite sont présentes dans l’ensemble de la ville et ne se
limitent pas à des secteurs particuliers. Selon eux, ces activités se déplacent de plus en plus
vers les banlieues et davantage dans les quartiers résidentiels à forte densité, y compris dans
les immeubles à appartements et les maisons. Les trafiquants semblent recruter leurs victimes
là où ils pensent ou savent qu’ils trouveront des personnes vulnérables (généralement des
filles), qui cherchent de l’amour et de l’attention et qui ont aussi besoin d’argent. Il peut
s’agir de résidences privées où se tiennent des fêtes, de refuges, de foyers d’accueil, de
logements sociaux, de la station d’autobus Greyhound et de cliniques de traitement à la
méthadone.

“

Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’un adolescent
veuille grandir dans ce genre d’endroit [foyer d’accueil]. Il va
s’en échapper [avec un trafiquant] si une personne lui montre
de l’affection et de l’attention et lui offre des conditions
de vie un peu organisées avec, lui semble-t-il, quelqu’un qui
s’intéresse vraiment à lui et non pas un intervenant
qui fait sa « job ».
- Intervenants

”

Comme l’ont indiqué les répondants, les femmes et les filles en foyers d’accueil et refuges
sont ciblées par les trafiquants parce qu’elles sont nombreuse à se dire insatisfaites de leur
milieu de vie en foyer de groupe et à affirmer qu’elles choisiraient de vivre ailleurs si elles
le pouvaient. Les trafiquants le savent et sont très habiles à les recruter au moyen d’un
stratagème de séduction progressif qui consiste souvent à leur donner beaucoup d’attention
et d’affection et à leur promettre une meilleure qualité de vie. Souvent les trafiquants sont
au courant que des filles sont en fugue de foyers d’accueil et d’établissements de garde, et
savent que c’est le bon moment de les cibler. Ces filles sont particulièrement vulnérables
parce qu’en faisant une fugue, elles enfreignent généralement de nombreuses conditions
associées à leur séjour en foyer d’accueil et ne disposent donc pas de beaucoup d’options de
soutien. Parfois, les trafiquants incitent les jeunes filles en foyers d’accueil à s’enfuir et à
encourager d’autres filles à en faire autant.
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Quelques informateurs nous ont décrit un autre scénario selon lequel une fille est invitée à
une fête (ou à plusieurs fêtes sur une certaine période de temps) à laquelle on lui donne une
bonne dose de stupéfiants gratuitement. Il arrive qu’une fille participe à ce genre de fête
plusieurs fois avant de se voir demandée de rembourser sa dette et forcée au travail du sexe.
La méthode la plus courante de recrutement à Ottawa semble être l’établissement par le
trafiquant d’une relation avec sa victime, que ce soit une relation romantique, une amitié
ou l’inclusion sociale, souvent d’une façon qui crée lentement une dépendance. À cause
de cette dépendance, les victimes sont moins portées à se déclarer victimes de traite aux
services policiers ou à collaborer aux enquêtes criminelles. Les répondants ont noté que les
trafiquants usent de manipulation stratégique pour procurer aux victimes un faux sentiment
de sécurité et d’inclusion sociale, ce qui accroît la réticence des victimes à signaler qu’elles
sont victimes de traite parce qu’elles éprouvent de la gratitude envers leur trafiquant qui
s’occupent d’elles, les aiment ou simplement les acceptent telles qu’elles sont.
La plupart des scénarios décrits aux chercheurs comprenaient un processus de séduction
relativement long, mais, dans certains cas, la femme ou la fille a carrément été enlevée
plutôt que séduite; le trafiquant offre de ramener la fille en voiture et la kidnappe, ou il
la tient captive après l’avoir invitée à une fête, l’avoir droguée et violée en groupe pour
ensuite vendre la vidéo du viol collectif sur le marché de la pornographie ou s’en servir pour
soumettre sa victime au chantage.

Exploitation
Des répondants ont décrit comment des filles et des femmes ont été séduites, manipulées
et forcées d’accomplir des actes sexuels pour le bénéfice de leur trafiquant. Souvent, le
trafiquant a recours à la manipulation pour amener sa victime à croire qu’elle est dans une
relation amoureuse afin de s’assurer de sa loyauté et de son engagement. Pour recruter une
femme ou jeune fille, le trafiquant commence souvent par établir une relation de confiance et
de dépendance avec elle avant d’entreprendre le processus d’exploitation sexuelle. Au début,
il peut demander à sa victime d’avoir des rapports sexuels de plus en plus compromettants
avec lui, puis il peut la contraindre à avoir des rapports sexuels avec un ami lors d’une fête
ou à travailler comme danseuse nue. Il peut aussi invoquer l’amour qu’elle a pour lui et
laisser entendre que si elle l’aime vraiment, elle fera tout ce qu’il dit.

“

Ils m’ont contrôlée avec des opiacés, m’ont rendu
dépendante. Je ne suis pas contente d’être devenue
dépendante des drogues, mais je ne crois pas que j’aurais
pu passer à travers cette période sans opiacés.
Ces drogues m’ont permis de tout supporter et de décrocher.
- Survivante locale

”

Des répondants ont souligné qu’après les avoir séduites, les trafiquants exercent une
emprise sur ses victimes par le recours à la violence et aux agressions sexuelles afin
de les asservir. De nombreuses victimes sont menacées d’actes de violence ou de mort
si elles tentent de s’échapper, et les trafiquants exigent parfois un droit de « départ ».
Habituellement, les femmes et filles victimes de traite sont forcées de remettre la totalité
de leurs revenus au trafiquant ou d’atteindre un quota de clients par jour. Les règles et
procédures imposées par les trafiquants visent à empêcher les victimes d’avoir recours aux
forces policières, d’aller chercher de l’aide ou de se faire prendre et surtout, d’acquérir
une indépendance sociale ou financière, renforçant ainsi le contrôle des trafiquants sur
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leur vie. De plus, généralement, les trafiquants réinstallent leurs victimes ailleurs que dans
leur communauté d’origine afin de les couper de toute source de soutien ou d’aide, ce qui a
pour effet d’accroître le contrôle du trafiquant sur ses victimes et la dépendance des victimes
à l’égard du trafiquant pour du soutien et de l’orientation.
Les trafiquants utilisent divers moyens pour exploiter leurs victimes. Voici ceux qui ont été
le plus souvent mentionnés dans le cadre de notre recherche:
•
•
		

Menaces de violence physique contre la victime ou sa famille
Chantage, y compris la menace d’envoyer des images et des vidéos
pornographiques aux amis et à la famille ou de les afficher sur le web

•
Manipulation psychologique
		
==> le trafiquant érode l’estime et la confiance en soi de la victime à
			
un point tel qu’elle ne se sent plus digne de mener un autre
			genre de vie.
		
==> la victime est convaincue qu’elle a choisi d’agir comme elle le
			
fait, qu’elle est une criminelle et qu’elle n’a aucune autre option.
•
Dépendance aux stupéfiants
		
==> lorsqu’elle existe déjà, elle est ciblée et aggravée, ou
		
==> elle est créée en donnant des stupéfiants à la victime, en fortes
			
doses et souvent, dans le but de maintenir sa dépendance à
			
l’égard du trafiquant. Les opiacés sont un type de drogue
			
couramment utilisée à cette fin, parce qu’ils créent une forte
			
dépendance et qu’ils réduisent les inhibitions des victimes et
			
atténuent la douleur – tant physique qu’émotionnelle.

Activités
Les informateurs ont indiqué que certaines femmes et jeunes filles victimes de traite se
trouvent dans des agences d’escortes, dans des clubs de danseuses nues, dans des salons
de massage, dans des productions de pornographie, dans des bordels résidentiels et dans
les rues, mais on en trouve également dans des fêtes privées, dans des hôtels et dans des
résidences privées. Selon eux, les trafiquants placent également des annonces en ligne ou
dans les journaux pour vendre les services sexuels de leurs victimes. Les répondants disent
que la tendance dans les municipalités canadienne, y compris Gatineau (qui fait partie de la
Région de la capitale nationale), semble être vers une prolifération de petits bordels.
Les répondants ont souligné qu’il existe à Ottawa des salons de massage connus pour avoir
des liens avec l’industrie du sexe, et qui, selon les récits de deux survivantes, seraient
impliqués dans la traite de personnes. Ces établissements détiennent souvent des permis pour
certains services, mais leur personnel fournit aussi des services sexuels à sa discrétion. Des
sites web comme CCRE et Backpage.com sont souvent utilisés pour vendre du sexe en ligne.
Les trafiquants affichent des annonces avec des photographies et des descriptions de femmes
et utilisent des mots codés pour laisser entendre qu’ils vendent des services sexuels (p. ex. «
sans limites »). Selon certains informateurs, sur ces deux sites web, on trouve des annonces
placées à partir d’Ottawa et de la région de la Capitale nationale qui offrent très clairement
des services sexuels, dont certains sont fournis par des victimes de la traite.
Cependant, même si on a dénombré quelques cas d’exploitation sexuelle de femmes et de
filles victimes de traite dans l’industrie du sexe, les informateurs et les survivantes de la
traite sont d’avis que la majorité des activités de traite de filles aux fins d’exploitation
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sexuelle se déroulent dans des maisons et dans de fêtes privés où elles sont moins repérables.
Comme la plupart des victimes de traite ont moins de 18 ans, les forcer à travailler dans
des établissements connus pour le commerce du sexe est trop risqué, les victimes pouvant
facilement être repérées par les autorités.
Une survivante nous a raconté avoir a été séduite sur une période de plusieurs mois par
un homme avec qui elle croyait avoir une relation amoureuse, avoir été victime d’un viol
collectif et d’exploitation sexuelle pendant plusieurs semaines dans une maison privée où
elle a été maintenue captive dans une chambre, sans autre de contact qu’avec ses « clients
». Au moment du viol, elle s’est sentie responsable de ce qui lui arrivait. La manipulation
psychologique dont elle a été victime a continué de la hanter, même plusieurs années plus
tard. D’ailleurs, des informateurs ont indiqué que c’est aux fêtes dans des maisons privées
que se déroulent le plus souvent les activités de traite de filles aux fins d’exploitation sexuelle.
Une fille est invitée à une fête dans une maison privée, est victime d’un viol collectif qui est
filmé sur vidéo. La vidéo est ensuite vendue sur le marché de la pornographie et sert aussi
d’instrument de chantage pour forcer la fille au travail du sexe.
Une autre technique utilisée par les trafiquants pour éviter de se faire prendre consiste à
déplacer les victimes d’une ville à une autre. Les informateurs ont rapporté plusieurs cas de
filles déplacées à l’intérieur d’un « réseau », souvent constitué des villes d’Ottawa, Toronto,
Montréal, Cornwall et Niagara Falls, les services sexuels des victimes étant vendus dans
l’industrie du sexe et dans des maisons privées ou par l’entremise des services d’escortes des
diverses municipalités.

Contrôle psychologique
Les informateurs ont indiqué que le contrôle psychologique est l’un des moyens les plus
courants et les plus efficaces utilisés par les trafiquants d’Ottawa pour exercer une emprise
sur leurs victimes. Selon eux, le trafiquant commence souvent à exercer un contrôle
psychologique sur sa victime au début du processus de séduction, avant la traite même. Il
se montre attentif et affectueux envers sa victime, puis se met petit à petit à l’exploiter. Les
répondants soutiennent qu’en lui témoignant occasionnellement de l’affection pendant qu’il
l’exploite, le trafiquant peut continuer d’exercer un contrôle psychologique sur sa victime,
tout comme dans une situation de violence conjugale, usant d’un bon nombre des mêmes
tactiques employées avec des prisonniers de guerre (voir la Biderman’s Chart of Coercion
[charte de coercition de Biderman] citée par l’un des répondants - Tableau 3).
Les informateurs ont ajouté que plus le trafiquant exploite sa victime, plus l’abus psychologique
s’instaure dans la relation, parfois accompagnée d’abus physique. Les survivantes de traite ont
été unanimes à reconnaître que sous l’effet de l’abus continu et de la privation de leurs besoins
physiologiques essentiels, elles en sont venues à un point d’épuisement tel qu’elles n’avaient
plus aucun « désir de résister ». Cet effet sur les survivantes de la traite a été corroboré par les
travaux de la psychologue clinique canadienne et experte internationale de la traite de personnes,
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Mme Jacqui Linder, qui a récemment expliqué lors d’une conférence sur le sujet, tenue à
Ottawa, que bon nombre des victimes de la traite vivent toute la gamme des six réactions
des mammifères face à la menace. Initialement, les victimes essaient d’éviter la situation
(évitement). Bien sûr, cela devient difficile lorsque la personne n’est pas consciente d’être
victime de la traite avant d’être complètement prise dans l’engrenage. Ensuite, les victimes
tentent de se faire invisibles et de ne pas attirer l’attention (tentative d’immobilité). Puis, elles
essaient de s’échapper ou se rendent compte que c’est impossible (fuite). Finalement, elles
essaient de résister ou de se défendre, se rendant souvent compte que c’est inutile (lutte).
Mme Linder, qui s’occupe d’une ligne d’aide pour les victimes de la traite de personnes,
souligne que lorsque le trafiquant ne comble pas les besoins essentiels d’une victime (comme
la nourriture ou le sommeil) pendant une période prolongée, la victime commence à se
sentir désorientée, elle perd progressivement la force physique de résister verbalement ou
physiquement au trafiquant (aux trafiquants) et fini par se sentir « vaincue».46 À ce point,
la victime passe à la cinquième réaction, c’est-à-dire qu’elle se rapproche de son exploiteur
dans une tentative de survivre à l’exploitation (atténuation de l’agression). Mme Linder
explique que, vu de l’extérieur, ce comportement peut souvent ressembler à du consentement,
soulignant toutefois qu’il est important que les intervenants et tout autre personne qui s’occupe
de la victime ne s’y laissent pas méprendre. Les informateurs d’Ottawa ont confirmé que les
femmes et filles victimes de traite adoptent ce comportement parce que c’est leur première
réaction et celle qui les met le moins en danger.

“

[Pendant que j’étais victime de la traite], je disais aux gens
que le travail du sexe servait à soutenir ma dépendance à
la drogue – c’est ce qu’il m’avait dit de dire, et j’avais trop
peur de lui pour le contrarier et j’étais trop dépendante de lui.
Je faisais tout ce qu’il me demandait parce que j’en avais peur.
Il me demandait de monter à l’étage pour lui apporter une
paire de ciseaux qui se trouvait tout près de lui, et je le faisais.
Il était si imprévisible que je ne voulais pas le fâcher et
que je faisais tout pour lui plaire.
- Survivante d’Ottawa

46

Jacqui Linder, Discours pour le réseau Chrysalis lors de l’événement “Not For Sale” le 8 avril 2014

”
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es répondants ont noté qu’à ce stade-ci, la victime est souvent portée à intérioriser
les menaces, les insultes et toute autre méthode d’humiliation utilisée par le
trafiquant jusqu’au point de se soumettre à lui. Dans un état de crainte
exacerbée, de douleur physique intense, voulant à tout prix que cesse les abus, la victime
est conditionnée à réagir positivement lorsque le trafiquant use ici et là de techniques de
manipulation, qui peuvent aller jusqu’à lui redonner une lueur d’espoir, pour finalement
obtenir sa collaboration. Le trafiquant exploite parfois le sentiment d’espoir et la volonté
de survie de sa victime ou son sentiment de responsabilité à l’égard de ses proches qui ont aussi été menacés - pour maintenir sa victime dans un état d’asservissement.
Comme nous l’avons mentionné, les trafiquants utilisent souvent simultanément d’autres
méthodes de coercition, notamment en posant alternativement des gestes d’affection ou
de gentillesse et des gestes d’extrême violence. Les survivantes de la traite ont déclaré
que de telles méthodes créent de la confusion chez la victime et une certaine forme de
dépendance psychologique envers le trafiquant. Des répondants ont ajouté qu’il s’agit d’un
genre de conditionnement : sous l’effet de l’isolement continu, de la douleur intense et
de l’humiliation, la victime en vient à croire que la seule façon qu’elle puisse se sentir en
sécurité de temps à autre, c’est de collaborer avec l’abuseur. Le trafiquant crée ainsi chez
sa victime un sentiment de dépendance et, en l’isolant totalement, fait en sorte qu’elle a
l’impression que sa « sécurité » dépend uniquement de lui.
Des répondants ont noté que les victimes d’abus prolongés, y compris de violence sexuelle,
ressentent de la honte et de la culpabilité. De plus, les liens qui s’établissent avec leur abuseur
ont pour effet d’intensifier leur isolement émotionnel et psychologique. Des survivantes ont
révélé qu’elles intériorisaient et banalisaient les insultes, les injures et les coups. Il leur
semblait impossible de s’échapper et de se soustraire de l’emprise de l’abuseur ou elles
pensaient qu’elles ne le méritaient pas. Des répondants ont appuyé ce témoignage, expliquant
que la victime qui a perdu toute estime de soi et qui ressent de la honte ou même du dégoût de
soi peut même, sous l’effet des marques d’affection de l’abuseur, en venir à croire que celuici la traite bien et qu’elle devrait lui être reconnaissante. À ce stade-ci, la victime maintient
une bonne relation avec son abuseur pour éviter qu’il mette ses menaces à exécution. C’est
comme si elle avait subi un traumatisme ou un lavage de cerveau qui l’ont amené à croire
qu’il n’y a pas d’issue.
Comme l’a souligné l’un de nos informateurs, la Biderman’s Chart of Coercion, qui décrit les
méthodes utilisées pour manipuler et contrôler les prisonniers de guerre, a été utilisée pour
faire une comparaison avec les méthodes utilisées dans les situations de violence conjugale.
Le tableau ci-après met en relief comment ces mêmes méthodes de contrôle sont utilisées par
les trafiquants, comme nous l’ont indiqué nos informateurs.
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Le syndrome de Stockholm a aussi été mentionné par des répondants pour expliquer
les « chaînes invisibles » qui retiennent les victimes de la traite. Il s’agit du phénomène
psychologique qui se produit lorsqu’une victime se met à éprouver de l’affection, du respect
ou de l’empathie envers son agresseur, plus particulièrement lorsqu’elle est tenue captive
pendant un certain temps.47 Les conditions associées au syndrome de Stockholm sont souvent
présentes dans les rapports entre un trafiquant et sa victime. La plupart des informateurs ont
indiqué que cette dynamique est l’une des principales raisons pour lesquelles les victimes de
traite ne veulent pas ou ne tentent pas de s’échapper, et pourquoi les survivantes de la traite
ne veulent pas porter d’accusations.

47

Counselling Ressource : Mental Health Library,, Love and Stockholm Syndrome: The Mystery of Loving an Abuser (2011),
en ligne : http://counsellingresource.com/lib/therapy/self-help/stockholm/
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Trafiquants
Les informateurs qui ont participé à notre recherche ont indiqué que le processus de traite des
femmes et des filles aux fins d’exploitation sexuelle comporte divers acteurs, notamment :
Les recruteurs : il s’agit d’hommes ou de femmes (plus de la moitié des recruteurs sont des
femmes) dont le rôle est de nouer une relation avec une femme ou une fille dans le but de
la trafiquer. Lorsque le recruteur est une femme, celle-ci essaie souvent de se lier d’amitié
avec la fille qu’elle veut recruter, de se rapprocher d’elle et de gagner sa confiance. Souvent,
elles présentent leur victime à un cercle « d’amies » qui font également partie du réseau de
traite. Lorsque le recruteur est un homme, il s’impose comme son « petit ami » ou son «
amoureux ». Tout comme la femme jouant le rôle de recruteur, le « petit ami » tente d’établir
une relation de confiance avec la fille et de la rendre dépendante de lui.

Chauffeurs :
Les intervenants, plus particulièrement ceux qui travaillent auprès des jeunes femmes ayant
eu des démêlées avec la justice, ont déclaré que les chauffeurs (ceux qui assurent le transport
des victimes de traite) ont le rôle important d’éviter que les victimes ne soient repérées.
Ils font en sorte qu’elles se rendent à leurs rendez-vous obligatoires, avec leur agent de
probation par exemple, afin de ne pas éveiller de soupçons.
Trafiquant :
Certains trafiquants reconnus coupables de traite de personnes (pour la plupart des hommes)
étaient associés à des gangs de rue et au crime organisé. L’un des trafiquants reconnu
coupable de traite de personnes faisait partie d’une grande organisation influente du crime
organisé. Certains informateurs nous ont dit qu’il est probable que les trafiquants ont un
profil similaire à celui des victimes de la traite, ayant eux-mêmes été victimes d’abus ou
de négligence. D’autres informateurs ont soutenu qu’il est impossible de « profiler » les
trafiquants, parce qu’il y en a de tous les genres et que les données démographiques sont
insuffisantes.
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Certains répondants ont même souligné qu’il faudrait revoir le profil des contrevenants,
car ce ne sont pas seulement les hommes ou les garçons qui peuvent être des trafiquants
ou recruteurs. En effet, les femmes et les filles peuvent également jouer ces rôles. Trouver
de l’information fiable sur les trafiquants demeure un enjeu important dans la lutte contre
la traite de personnes. La majorité des survivantes de la traite n’étaient pas disposées à
fournir de l’information détaillée sur leurs trafiquants au personnel de première ligne et à
l’équipe de recherche par crainte de représailles, et la plupart des intervenants n’en savent
pas beaucoup au sujet des trafiquants. Les informateurs qui détenaient des renseignements
sur les trafiquants ont indiqué que souvent ceux-ci avaient souffert d’oppression, d’abus,
d’isolement, de toxicomanie et n’avaient pas eu à répondre de leurs actes dans le passé.

“

Lorsque vous êtes sous l’emprise d’un trafiquant,
vous ne posez pas de questions,
vous faites ce qu’il vous dit.
- Ancien trafiquant

”

Un ancien trafiquant, inactif depuis un certain nombre d’années, justifie ses actions en
disant qu’il ne percevait pas ses victimes comme de « vraies » personnes. C’est dire que,
même plusieurs années plus tard, il déshumanise les femmes qu’il a victimisées et considère
qu’elles appartiennent à une « autre catégorie » de personnes –elles ne sont « ni comme
vous ni comme moi ». Ce manque de considération (fondé sur le sexisme, le racisme, des
préjugés) à l’égard de ces filles et femmes rendait légitime, à ses yeux, leur marginalisation
et leur discrimination et justifiait le fait de ne pas combler leurs besoins et de leur dénier
leurs droits fondamentaux. Il a déclaré en entrevue qu’un trafiquant considère les filles et les
femmes comme sa propriété et que si un obstacle s’interpose entre lui et sa propriété, ce qui
comprend les filles, il peut devenir très violent et exercer un contrôle extrême. Il a mentionné
qu’une fois « prises dans l’engrenage », les filles et les femmes ne peuvent pas s’en sortir, car
les trafiquants les soumettent au chantage, à la violence et aux menaces. Selon lui, les filles
sont « faciles » à recruter; il faut jouer sur leur désir de se faire de l’argent rapidement et de
mener une vie de luxe. Une fois qu’elles ont été leurrées, il leur est impossible de s’échapper
nous a déclaré le trafiquant : leur seul moyen de s’en sortir, c’est d’avoir d’autres options
ne comportant pas de violence. Par contre, il a souligné l’importance pour le trafiquant de
procurer à sa victime d’autres avantages qui améliorent sa qualité de vie. Ses motifs pour
participer à la traite : la possibilité de gagner facilement de grosses sommes d’argent. Le
revenu moyen qu’il en a retiré était de 1 000.00 $ par nuit, par fille. Il a déclaré avoir, sur
une période de dix ans, « possédé » en moyenne trois filles à qui il n’a jamais versé un sou,
parce que, selon lui, les filles ne savent pas comment gérer leur argent et que c’est donc lui
qui comblait leurs besoins en matière de coiffure, de soins des ongles, ainsi que de nourriture
et logement.
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Causes récentes devant les tribunaux à Ottawa48
En 2008, Laura Emerson, de Gatineau, a plaidé coupable à une accusation de traite de personnes. Elle a été condamnée à 7 ans de prison, sentence relativement longue. Son partenaire,
Gordon Kingsbury, a été accusé d’infractions connexes. Les deux ont enlevé trois jeunes
filles d’un refuge pour femmes sans abris, à Ottawa, et les ont séquestrées dans une maison
de Gatineau pendant plusieurs mois (l’une d’elles pendant près d’un an). Les filles ont été
droguées, gardées de force dans cette maison et contraintes à fournir des services sexuels.49
En août 2013, une personne a été condamnée pour la première fois à Ottawa pour traite de
personnes après l’ajout, en 2005, de dispositions législatives sur la traite de personnes au Code
criminel.50 Jamie Byron a été déclaré coupable de traite de personnes après avir leurré une
adolescente de sa résidence de Windsor, en Ontario, et l’avoir forcée à fournir des service
sexuels au cours de l’été 2011 dans différentes villes de l’Ontario et du Québec.51
En 2012, trois adolescentes ont été accusées de traite de personnes et d’infractions connexes.
Deux d’entre elles ont plaidé coupables en décembre 2013. La troisième, la chef présumée du
réseau, a plaidé non coupable, mais, en janvier 2014, elle a été reconnue coupable de traite de
personnes et d’autres infractions connexes.52
En janvier 2014, une accusation de traite de personne a été déposée après que les policiers
aient fait une descente à Ottawa à la recherche de victimes de la traite de personnes. 53
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53

Il est toujours difficile de recueillir des données pour ce genre de crimes, car les victimes sont parfois traitées comme des
criminelles et les trafiquants font souvent l’objet d’accusations en vertu d’autres lois existantes, par exemple pour enlève
ment, viol ou agression. Ce manque de données est souvent cité comme étant un obstacle majeur à la mise sur pied d’une
approche efficace dans la lutte contre la traite de personnes, mais nous ne disposerons pas de données précises tant et
aussi longtemps qu’on ne se donnera pas comme priorité d’enquêter sur ces cas et de sauver les victimes.
Laura Payton, “Ottawa woman gets seven years in teen-luring case”, Ottawa Citizen (20 avril 2009) http://www.ottawacitizen.com/news/Ottawa+woman+gets+seven+years+teen+luring+case/1483290/story.html
Andrew Seymour, “Jamie Byron sentenced to six years for ‘reprehensible’ pimping of disabled teen”, Ottawa Citizen
(13 février 2014) http://www.ottawacitizen.com/news/Jamie+Byron+sentenced+years+reprehensible+pimping+dis
abled+teen/9503878/story.html
Chris Cobb, “Teen pimp ringleader could face adult jail time”, Ottawa Citizen (29 janvier 2014) http://www.ottawacitizen.
com/news/Teen+pimp+ringleader+could+face+adult+jail+time/9444316/story.html
La Presse canadienne, “Ottawa girl found guilty on 30 of 33 charges in teen pimping case”, CTV News Ottawa (29 janvier
2014) http://ottawa.ctvnews.ca/ottawa-girl-found-guilty-on-30-of-33-charges-in-teen-pimping-case-1.1660854
Derek Spalding, “Ottawa-Gatineau part of national human trafficking blitz”, Ottawa Citizen. (28 janvier 2014) http://
www.ottawacitizen.com/news/story.html?id=9440594

Page 37 // Rapport de diagnostic local de sécurité - Projet imPact

2.1.4.

AMPLEUR, COÛTS ET REVENUS
Très peu d’information est disponible sur le nombre de victimes de la traite de personnes au
Canada. Le fait que ces données soient détenues par diverses organisations gouvernementales
et autres, y compris des organismes d’application de la loi et des organismes non
gouvernementaux (ONG), et que chacune a ses propres critères pour définir ce qu’est une
victime de la traite de personnes, nuit à la collecte de telles informations. La plupart des
données recueillies dans la lutte contre la traite de personnes sont fondées sur des faits
anecdotiques ou sur du sensationnalisme plutôt que sur des résultats d’analyses sérieuses du
problème. Selon des répondants, trop souvent dans ce domaine, la recherche a été délibérément
faussée afin de servir un ordre du jour politique particulier. Ce manque de données constitue
un obstacle de taille à une intervention efficace dans la lutter contre la traite de personnes.
Malgré les problèmes de collecte de données, ainsi que la nature clandestine de la traite et
la réticence des victimes à signaler ces crimes aux autorités, l’équipe de recherche s’est
efforcée de déterminer le nombre des victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle à
Ottawa.
La recherche a permis de recenser environ 140 victimes à Ottawa. Fondé sur ce chiffre,
nous avons calculé les revenus que peuvent générer les trafiquants par l’exploitation de
leurs victimes. Grâce à l’information obtenue de répondants lors d’entrevues, nous avons
déterminé qu’un trafiquant peut faire des profits de l’ordre de 500,00 $ à 1 700,00 $ par
nuit, par victime. Pour éviter de gonfler les chiffres et par souci de prudence, nous avons
utilisé le montant de 500,00 $ pour calculer les revenus que peut générer un trafiquant. En
général, selon des informateurs, les victimes sont forcées de travailler 7 jours par semaine,
ce qui représente un revenu possible de 182 000,00 $ par fille, par année, la totalité allant
au trafiquant. Selon les intervenants à qui nous avons parlé, un trafiquant « possède »
habituellement trois filles, ce qui signifie qu’en moyenne, un trafiquant peut faire jusqu’à
547 000,00 $ par année. Si l’on considère qu’il y a 140 victimes, les trafiquants d’Ottawa
peuvent générer des profits pouvant atteindre jusqu’à 25,5 millions de dollars par année.
Par comparaison, le coût de la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle représente
un fardeau financier considérable pour le réseau des services sociaux et il est difficile de
l’évaluer. La présente recherche n’ayant pas pour objectif d’évaluer le coût de la traite de
personnes, nous nous sommes servis des données de divers rapports existants pour ce faire.
Comme aucune recherche n’a été menée au Canada sur le coût comme tel de la traite de
personnes, nous avons utilisé les chiffres de rapports qui, à notre avis, se comparent aux
coûts de la traite de personnes à Ottawa. Le tableau ci-après ne sert pas à illustrer le coût
de la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle pour la société, mais plutôt à nous
donner une idée des coûts associés aux besoins des survivantes de ce genre de crime.
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140 victimes de la traite de
personnes à Ottawa
Certains ont soulevé, auprès du SPO ou des médias,
le fait qu’il y a un l’écart entre le nombre de victimes
recensées dans le cadre de la recherche pour le projet
imPACT et le nombre de cas de traite de personnes
portés devant les tribunaux. Notre recherche a démontré que la plupart des victimes refusent de témoigner
en cour et de porter des accusations par crainte de
représailles envers elles-mêmes ou leurs proches, et
ce, parce qu’elles ne connaissent pas leurs droits ou ne
veulent pas raviver la douleur psychologique qu’elles
ont vécue en relatant leur histoire dans le cadre d’un
processus judiciaire. (Sur les trois survivantes qui se
sont identifiées et avec qui nous avons parlé, aucune
n’avait porté d’accusations.)
De plus, certaines victimes et survivantes de la traite
ne se considèrent pas victimes de la traite et n’ont pas
été identifiées comme telles par les intervenants. C’est
en partie attribuable à une méconnaissance – tant de la
part des intervenants que des victimes – du phénomène
de la traite de personnes, de la façon dont il se manifeste et des indicateurs de sa présence. De plus, de
nombreuses victimes refusent de se considérer comme étant des victimes ou ne savent peut-être pas différencier une relation saine d’une relation qui ne l’est
pas, ou même une relation personnelle d’une situation
d’exploitation ou de traite de personnes.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, certains répondants ont indiqué que le trafiquant use de
manipulation stratégique pour instiller à sa victimes
un faux sentiment de sécurité et d’inclusion sociale,
ce qui rend la victime davantage réticente à déclarer
être victime de traite puisqu’elle est reconnaissante à
son trafiquant de s’occuper d’elle, de l’aimer ou de
l’accepter telle qu’elle est (voir les parties sur l’exploitation et les techniques de séduction). Cela dit,
parmi les 140 victimes recensées, 59 % se sont identifiées comme étant des victimes alors que 11 % ont été
identifiées par des intervenants de première ligne qui
ont eu de la formation sur le sujet, et 30 % grâce à des
références de cas du SPO, par exemple.
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Des répondants ont noté que les répercussions physiques et psychologiques sur la santé des
victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle sont importantes et que de nombreuses
survivantes présentent des symptômes du syndrome de stress post-traumatique (SSPT).
L’exploitation sexuelle est en soi une expérience traumatique. Dans les études de cas utilisées
pour le présent rapport, les victimes ont été exploitées sur une longue période de temps et
ont vécu divers traumatismes. Elles souffrent maintenant du SSPT chronique.54 Les graves
répercussions sur l’état de santé physiques et psychologiques des victimes qui souffrent du
SSPT s’ajoutent aux coûts monétaires et humains associés à la traite de personnes.

2.1.5.

BESOINS DES VICTIMES
Les intervenants en milieu communautaire ont identifié divers besoins des victimes de la
traite interne de personnes aux fins d’exploitation sexuelle. Les besoins décrits ci-après sont
ceux qui ont été recensés dans le cadre de notre recherche. Il faut souligner toutefois que les
victimes vivent des expériences différentes et que les besoins particuliers de chacune doivent
être pris en considération dans le soutien qui leur est apporté. Le sexe, l’âge, le fait d’être
autochtone ou le stade d’exploitation subi sont autant de facteurs qui déterminent les besoins
particuliers de chacune des victimes.

Sécurité physique
La sécurité physique est la priorité première de toute victime d’un crime, en particulier si
elle a souffert d’abus continuels et de traumatismes. Assurer la sécurité des survivantes de
la traite est un défi de taille pour plusieurs raisons, notamment parce que les survivantes
qui viennent de s’échapper du joug de leur trafiquant sont très susceptibles d’y retourner,
éprouvant de l’insécurité et de l’incertitude face au changement dans leur style de vie. Des
informateurs ont indiqué que c’est pendant les 72 heures qui suivent leur « affranchissement
» que les femmes et filles victimes de traite sont le plus vulnérables et le plus susceptibles
de retourner vers leur trafiquant, en grande partie par crainte de représailles de la part
de celui-ci. Il est clair que ces femmes et filles ont besoin d’un refuge immédiat, mais
aussi d’hébergement sécuritaire à long terme. Elles doivent aussi pouvoir changer de lieu
d’hébergement rapidement lorsqu’elles sont en danger. Selon des informateurs, les victimes
de la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle ont besoin d’un lieu sûr adapté à
leurs besoins, lesquels sont complexes, urgents et spécifiques.
54

Cette affirmation faite par des informateurs n’a pas été vérifiée par un professionnel agréé de la santé mentale.
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“

Il connaissait le nom de ma mère, de mon père
et de mes frères et sœurs, et savait quelles écoles
ils fréquentaient.
- Survivante d’Ottawa

”

Des répondants ont ajouté que l’une des plus grandes peurs des victimes est pour leur sécurité.
En général, le trafiquant a menacé sa victime à un point tel que peu importe le niveau de
sécurité que les services sociaux croient avoir établi pour celle-ci, elle est conditionnée à ne
pas se sentir en sécurité en l’absence du trafiquant, en particulier si elle l’a « trahi » ou si elle
lui a désobéi en le quittant. En plus de sa propre sécurité, la survivante de la traite s’inquiète
de la sécurité physique de ses proches. Le trafiquant peut menacer la famille et les amis de
sa victime afin de lui faire peur et d’exercer sur elle une emprise. Selon nos informateurs, il
obtient ainsi l’obéissance de sa victime qui est consciente que même si elle trouve un moyen
de s’échapper, ses proches pourraient toujours être en danger.

Besoins de base et solutions de rechange
Une fois qu’elles s’échappent de leurs trafiquants, les survivantes doivent se trouver des
solutions viables et réalistes pour commencer une nouvelle vie. Selon les répondants,
ces solutions doivent être variées, réalistes et adaptées à chaque personne, et il est
important que chaque survivante ait beaucoup de latitude dans son choix de solutions.
Pour certaines d’entre elles, la première priorité à la sortie de la traite est de répondre à
leurs besoins de base, y compris un logement, de la nourriture, la sécurité, un traitement
pour lutter contre la dépendance et des soins psychologiques.

“

Lorsque nous abordons les filles, nous commençons par leur
dire « Si j’ai bien compris, vous voulez travaillez dans le
commerce du sexe. », en précisant que c’est à elles de
décider. Nous essayons aussi de leur faire comprendre la
différence entre travailler et être exploitée.
- Intervenant

”

Pour d’autres survivantes, la priorité est de se trouver un emploi ou de poursuivre des
études. Selon le groupe de discussion auquel participaient des travailleuses du sexe, certaines
survivantes de la traite, ayant auparavant été travailleuses du sexe autonomes, souhaitent
avant tout reprendre leur métier dans l’industrie du sexe, hors de l’emprise d’un trafiquant,
et acquérir les connaissances, les compétences et le soutien nécessaires pour travailler en
autonomie, sans être exploitées et sans être victimes de traite. Pour d’autres survivantes,
la priorité est de se trouver un emploi à l’extérieur de l’industrie du sexe et de suivre de
la formation et des cours qui leur permettront de décrocher un emploi significatif. Selon le
groupe de discussion, l’important sur le plan des besoins des survivantes, c’est d’adopter
une approche axée sur les besoins particuliers de chacune et de leur donner la possibilité de
décider elles-mêmes des services qui leur seraient le plus utiles.
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Pour répondre efficacement aux besoins des survivantes de la traite, il faut déterminer
qu’elles ont bien été victimes de traite, qu’elles ont été exploitées ou que leurs droits ont
été violés. L’idéal serait que les victimes reçoivent le soutien et l’information nécessaires
des intervenants pour pouvoir reconnaître qu’elles ont été victimes de la traite. Il est
également essentiel qu’elles ne se sentent pas jugées ni responsables de ce qui leur est
arrivé. Les répondants qui ont participé à la recherche ont cité plusieurs exemples
de victimes qui ont été jugées responsables de leur situation par des intervenants, les
services policiers, le système judiciaire et le grand public. Dans l’un des exemples donnés,
les services policiers n’ont pas pris au sérieux une victime de traite parce qu’elle avait
déjà fait le commerce du sexe et était toxicomane. Lors de la comparution d’une autre
victime de traite âgée de 14 ans, à laquelle les chercheurs ont assisté, on a demandé à la
victime ce qu’elle portait au moment où elle a rencontré son trafiquant et pourquoi elle
ne l’avait pas quitté puisqu’elle n’était pas toujours retenue physiquement. Ces exemples
démontrent qu’il y a un besoin d’information sur les répercussions psychologiques de la
traite sur ses victimes et un besoin de formation sur la façon d’aborder les victimes de
traite et de répondre à leurs besoins.

Soins de santé physique
Puisque les effets physiques de la traite sur ses victimes peuvent être assez graves, les
survivantes peuvent avoir besoin de soins de santé considérables, et souvent à long terme.
Il est donc essentiel que les intervenants en soins de santé rendent ces services accessibles,
qu’ils fassent preuve de souplesse, qu’ils soient informés sur les traumatismes et évitent de
porter des jugements. Les survivantes ont souvent besoin de soins de santé sur trois plans
: une évaluation de base de leur santé physique globale, des services de santé sexuelle; des
traitements de désintoxication et des traitements contre la dépendance.
Évaluation de base de la santé physique. Selon des répondants, la plupart des victimes de traite
se sont vu refuser l’accès à tout type de soins de santé pendant qu’elles étaient trafiquées,
et plusieurs ont été trafiquées pendant une période de temps relativement longue (parfois
pendant des années). Chacun de nous devrait subir régulièrement un examen physique,
et ce besoin de base est d’autant plus important dans le cas des victimes de traite qui sont
soumises à des périodes de stress extrême et qui vivent généralement dans des conditions
malsaines (privation de nourriture et alimentation déficiente, privation de sommeil, manque
d’hygiène, violence physique, exposition à des conditions insalubres et surmenage chronique,
etc.). Elles souffrent également de plusieurs symptômes psychosomatiques (on entend par
somatisation la tendance à souffrir de détresse psychologique se manifestant en symptômes
physiques)55 qui sont associés aux traumatismes subis et qui causent d’autres problèmes de
santé physiques nécessitant un traitement.

“

Il est important de donner à la victime du counseling sur
la dépendance dans l’objectif d’atténuer le mauvais
traitement qu’elle a subi. Il doit s’agir de counseling
post-traumatique n’exigeant pas une abstinence immédiate
afin d’éviter de priver la victime du mécanisme
de défense qui lui a souvent permis de survivre.
		- Intervenant

55

”

Alex Lickerman, M.D., “Psycho-Somatic Symptoms: How emotional trauma often manifests as physical symptoms” (4 mars
2010) online: http://www.psychologytoday.com/blog/happiness-in-world/201003/psychosomatic-symptoms.
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Services de santé sexuelle. La recherche démontre qu’en général, les survivantes de la traite
aux fins d’exploitation sexuelle ne reçoivent aucun soin de santé, y compris des soins de
santé sexuelle, pendant qu’elles sont trafiquées. La situation est grave d’autant plus que
celles-ci doivent se soumettre pendant un certain temps à des actes sexuels non-consensuels
et très risqués. Des informateurs ont indiqué que les femmes et filles victimes de traite ont
peu ou pas de pouvoir de décision sur ce qu’elles font et que les trafiquants n’imposent
« aucune limite » à leurs clients en leur offrant les services de femmes et de filles qui
feront « tout ce qu’ils demandent ». Les victimes se trouvent donc dans des situations à
risques très élevés de subir de la violence et des traumatismes et de contracter des infections
transmises sexuellement. Par ailleurs, les victimes de traite sont contraintes à prendre des
contraceptifs en permanence, sans aucun répit, pour les empêcher d’avoir des menstruations.
Les répercussions sur leur santé sexuelle et leur santé générale peuvent être considérables et
nécessiter une attention médicale.
Services de traitement de la dépendance. De nombreux trafiquants utilisent la dépendance
aux drogues comme tactique de recrutement et d’exploitation, laissant les survivantes dans un
état de dépendance invalidante, souvent aux opiacés. Bien que ce ne soit pas le cas de toutes
les survivantes, bon nombre d’entre elles ont besoin d’un accès immédiat à un traitement de
désintoxication ou de réduction des risques liés à l’usage de drogues. Des informateurs ont
expliqué que sans un accès constant à de la méthadone ou à un traitement de désintoxication,
les survivantes courent un risque élevé de retourner vers leurs trafiquants pour satisfaire leur
dépendance. La dépendance aux opiacés est extrêmement forte, et le sevrage est douloureux,
tant physiquement qu’émotionnellement. Des informateurs ont indiqué que l’accès immédiat
aux traitements de désintoxication et de réduction des risques liés à l’usage de drogues (dont
la méthadone) sont nécessaires, ajoutant qu’il est important que les personnes traitantes ne
posent pas de jugement, soient bien informées sur les traumatismes et que les traitements
soient accessibles sans restriction (c’est-à-dire des traitements gratuits, offerts sans référence
et sans obligation d’identification, dans un établissement facile d’accès).

Soins de santé psychologique
Les traumatismes subis par les victimes de la traite sont considérables. Il est donc essentiel
que les survivantes aient accès à des services de counselling post-traumatique pour les aider à
surmonter l’expérience qu’elles ont vécue. Comme nous l’avons mentionné précédemment,
les traitements contre la dépendance sont nécessaires pour la santé physique des survivantes,
mais ils doivent également s’accompagner d’une forte composante psychologique. Il est
important que les survivantes aient accès à des spécialistes des traumatismes pendant leur
traitement contre la dépendance (si elles en ont besoin), car, pour de nombreuses victimes
de la traite, la drogue et l’alcool a été le seul moyen d’atténuer les douleurs causées par le
traumatisme continuel qu’elles subissaient.

“

Le cerveau réagit de façon très particulière aux traumatismes. Selon
Mme Rebecca Campbell, PhD, c’est comme si vous écriviez chacun
des détails de ce qui s’est passé sur un note autocollante,
mélangiez toutes les notes, puis tentiez d’y mettre de l’ordre.
Le processus d’entrevue doit en tenir compte. Si vous questionnez
une personne qui vient de vivre une situation traumatisante
et qu’elle est encore en état de crise, il est possible que vous
n’obtiendrez qu’une image incomplète de la situation. C’est
pourquoi il arrive parfois que les services policiers
et le système judiciaire se trompent et
revictimisent une personne.

			

- Intervenant
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”

L

es survivantes de la traite ont également besoin d’avoir accès à des
services de gestion de cas et à un vaste réseau de soutien et de services
sociaux. Elles ont besoin de services de gestion de cas en raison de la
complexité de leurs besoins. Il est important qu’elles puissent s’adresser
à une personne-ressource ou une organisation qui est en mesure de gérer leurs besoins et de
leur fournir du soutien tout au long du processus de rétablissement. La personne-ressource
doit avoir une bonne connaissance des divers services disponibles. Il est important que les
victimes de traite reçoivent un tel soutien pour éviter qu’elles ne retournent à leur trafiquant,
le contrôle psychologique exercé par ce dernier sur elles ou ses menaces de violence à l’égard
des membres de leur famille les amenant souvent à couper tout contact avec les intervenants.
Les victimes et survivantes de la traite ont également besoin (pendant qu’elles sont exploitées
et une fois qu’elles s’en sortent) que les intervenants aient une idée de ce qu’est la traite de
personnes et soient formés sur la façon d’aborder les victimes et survivantes de la traite.
Plus précisément, les intervenants doivent, lorsqu’ils abordent des victimes et survivantes de
la traite, savoir quel vocabulaire utiliser, être conscients de leurs propres idées préconçues
et préjugés et avoir une perspective d’intervention post-traumatique éclairé (c’est-à-dire
qu’ils doivent connaître les répercussions psychologiques des traumatismes et avoir une
connaissance fondamentale de la façon d’aborder des survivantes de traumatismes).56 De
plus, les professionnels qui sont susceptibles d’intervenir auprès de victimes de la traite (soit
les policiers, les travailleurs sociaux, les travailleurs des services de santé, les représentants
du système judiciaire, etc.) doivent éviter de traumatiser à nouveau les victimes et doivent
disposer de solutions de soutien et d’hébergement pour protéger les femmes et filles qui
ont été victimes de traite. Par exemple, une victime qui décide de témoigner contre son
trafiquant a besoin du soutien des tribunaux et un policier qui interroge une victime de la
traite doit comprendre comment une expérience traumatisante est assimilée par le cerveau.
Un informateur nous a expliqué que certaines de ses clientes ayant donné de l’information aux
policiers immédiatement après s’être affranchies de leur trafiquant se sont par la suite rendu
compte qu’elles s’étaient trompés dans leur témoignage, et ce, parce que le traumatisme était
encore trop récent et que le souvenir d’une expérience traumatisante est souvent déformé,
surtout peu de temps après l’avoir vécu.57
Pour se sentir vraiment en sécurité immédiatement après avoir quitté son trafiquant, une
survivante a besoin non seulement d’hébergement et de protection, mais aussi de soutien
psychologique. Une survivante de la traite a expliqué qu’elle aurait apprécié avoir auprès
d’elle une personne ayant elle-même été victime de la traite et s’en étant sortie depuis assez
longtemps, afin de pouvoir se confier à elle lorsqu’elle en avait besoin. C’est cette approche
d’égal à égal (de survivante à survivante) que des informateurs recommandent également,
soulignant que les victimes de traite ont besoin du soutien d’une personne après avoir quitté
leur trafiquant (préférablement une survivante de la traite en fin de rétablissement).

56

57

Susan J. Ko et. al. “Creating Trauma-Informed Systems: Child Welfare, Education, First Responders, Health Care, Juvenile
Justice”(2008) 39 Professional Psychology: Research and Practice 4 . http://archive.mhcc.org.au/TICP/research-papers/KoFord-Berkowitz-et-al-2008.pdf
John H. Krystal, Stephen M. Soutwick & Dennis S. Charney. “Post Traumatic Stress Disorder: Psychobiological Mechanisms of
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2.2.		

SOUTIEN, LACUNES ET RECOMMANDATIONS

2.2.1.

SERVICES DE SOUTIEN
La grande majorité des intervenants interrogés ont déclaré qu’il manque de services à Ottawa
pour combler les besoins particuliers des victimes et survivantes de la traite, plusieurs
soulignant que le St. Joe’s Women’s Centre est le principal service de gestion des cas de
victimes de la traite. Toutefois, ils ont aussi mentionné qu’en l’absence de services à long
terme, on a recours à des interventions ponctuelles qui s’avèrent inefficaces.

Malheureusement, les services d’intervention et de soutien destinés aux victimes de la traite
sont déficients en nombre et en nature. La plupart des services disponibles offrent un soutien
général aux victimes d’un éventail de crimes et de problèmes. Au moment de la réalisation
de la présente recherche, le gouvernement ne finançait et n’exploitait aucun établissement
dédié aux victimes de la traite de personnes. Par conséquent, il n’existait aucun programme
pour desservir les victimes de la traite à Ottawa. Ce sont les services de la ville d’Ottawa,
comme l’Unité d’aide aux victimes en situation d’urgence du Service de police d’Ottawa, qui
assumaient la responsabilité première des services généraux d’aide aux victimes de crimes,
services qui sont aussi offerts aux victimes de la traite. D’autres intervenants fournissaient
aux victimes de la traite des services d’hébergement, de counseling à court terme et d’autres
services. Dans la plupart des cas, les femmes victimes de la traite ont pu recevoir des services
dans des refuges destinés aux victimes de violence conjugale et de sévices. Cependant,
la demande pour certains services, comme le logement subventionné à plus long terme,
les centres de désintoxication et le counseling post-traumatique, dépasse généralement la
capacité des ressources disponibles. De plus, des répondants ont soutenu que les besoins
complexes des victimes de la traite sont souvent très différents des besoins des victimes de
violence conjugale.
Des victimes et des survivantes ont aussi affirmé s’être senties dépassées lorsqu’elles ont eu
à décider à quel organisme s’adresser parmi les nombreux organismes offrant des services
sociaux, surtout en ce qui a trait aux services post-traumatiques. Elles ne savaient pas toujours
de quels services elles avaient besoin, et le personnel ne pouvait pas les orienter (gestion
des cas). Des survivantes ont également indiqué qu’elles ne se sentaient pas réconfortées,
rassurées et manquaient de soutien personnel pour calmer leur anxiété.
Page 45 // Rapport de diagnostic local de sécurité - Projet imPact

Elles ont dit se sentir découragées d’aller chercher de l’aide à certains moments et avoir
l’impression qu’en général les intervenants ne semblaient pas comprendre leur état de détresse
post-traumatique. Des répondants ont indiqué que des victimes n’ont pas reçu le soutien dont
elles avaient besoin en raison du manque de services spécialisés et du manque de formation
du personnel de première ligne, notamment les policiers et les travailleurs sociaux.
Certains répondants ont aussi noté que de meilleurs services de protection et d’aide aux
victimes pourraient favoriser la collaboration des victimes et aider aux poursuites judiciaires
contre les trafiquants. Malgré ces lacunes, les organisations parviennent à répondre aux
besoins des victimes de façon ponctuelle et parfois bénévolement.
Des représentants de tous les secteurs ont parlé de la nécessité de partager l’information sur
la traite de personnes et de travailler en collaboration pour aider les victimes de la traite.
La plupart des intervenants en milieu communautaire ne savaient pas ce que faisaient leurs
homologues des autres organismes ou qui ils aidaient. Ils ignoraient également qui contacter
s’ils repéraient une victime de la traite. C’est pourquoi les intervenants et les cadres interrogés
ont indiqué qu’il fallait accroître la formation et l’information – surtout auprès des jeunes –
de même que la sensibilisation du public. Quelques personnes interrogées ont indiqué avoir
assisté à un atelier d’une journée, soulignant que l’atelier ne leur avait pas fourni les outils
essentiels requis pour identifier de manière efficace les cas de traite de personnes ou pour
répondre aux besoins des victimes, mais les avait plutôt sensibilisées au problème.

“

Il faut davantage de sensibilisation et d’information
sur le sujet. Il faut dissiper les idées fausses qui
circulent. Les victimes doivent savoir que si elles
signalent un crime elles vont être prises au sérieux.
C’est souvent un obstacle de taille. Mis à part le
centre St. Joe’s, je ne connais pas vraiment
d’autre endroit où je pourrais envoyer une victime.

		

- Intervenant

”
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Coalition d’Ottawa pour mettre fin à la traite de Personnes
La Coalition pour mettre fin à la traite de personnes (la Coalition) est l’une des organisations
les plus actives dans la lutte contre la traite de personnes à Ottawa. La Coalition, une organisation très efficace, a été mise sur pied par le St. Joe’s Women’s Centre et PACT-Ottawa
dans le but d’établir une collaboration dans la prestation des services aux victimes de la traite
à Ottawa. La Coalition travaille en étroite collaboration avec l’unité de lutte contre la traite
de personnes du service de police d’Ottawa et de la GRC dans le but de prévenir et de gérer
les crises des victimes et des survivantes de la traite de personnes dans la communauté. La
Coalition aide les victimes en leur fournissant du soutien à court et à long terme et donne
accès à des services spécialisés aux victimes de traite aux fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Elle sert de filet de sécurité aux victimes en les orientant dans le processus
judiciaire ou en les dirigeant vers des services sociaux adaptés à leurs besoins.
Ses 45 membres, issus de 10 sphères d’activité dans la région de la capitale nationale, sont
disponibles, désireux et capables d’aider les victimes de la traite de personnes. Ils se réunissent une fois par mois, et la réunion est présidée par un consultant indépendant. L’objectif
principal est d’établir une collaboration entre les divers intervenants, notamment les services
policiers, les agents de probation, les professionnels de la santé, les refuges, les organismes
sans but lucratif et les travailleuses du sexe, afin de partager l’information et les tendances
et de travailler ensemble à la résolution des cas de traite. La Coalition soutient également
les organismes et leur personnel de première ligne en leur offrant de la formation et en les
aidant à trouver des sources d’aide. La Coalition sert aussi de plaque tournante pour la formation, la sensibilisation et le partage de l’information la plus récente, permettant aux parties
intéressées de se tenir au courant des nouvelles données, des nouveaux cas et des meilleures
pratiques. La Coalition a connu beaucoup de succès à favoriser la collaboration entre professionnels pour qu’ils puissent partager leurs expériences, combler les lacunes dans les
services et fournir du soutien aux victimes de la traite de personnes à Ottawa.
Toutefois, la Coalition fait face à d’autres défis, comme celui de répondre aux demandes
d’hébergement sécuritaire des victimes et survivantes de la traite dont la vie est en danger.
Les refuges et maisons d’hébergement pour femmes sont les premiers endroits considérés,
mais ils n’offrent pas une sécurité adéquate contre des trafiquants qui cherchent à repérer
leurs victimes. La Coalition a également a connu des difficultés dans le traitement de cas
graves du syndrome de stress post-traumatique et dans l’établissement de liens de confiance
avec certaines victimes en raison des différences ethnoculturelles.
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Il est important de noter que tous les répondants souhaiteraient que les gouvernements
fédéral et provinciaux et les administrations municipales prévoient des budgets adéquats
pour combler ces lacunes. Les parties intéressées manquent de financement durable et fiable
qui leur permettrait d’offrir les services de soutien dont ont besoin les victimes de la traite,
la majeure partie du financement disponible semblant être ciblée pour des projets ou être
d’une durée spécifique. Certains répondants souhaiteraient que le gouvernement contribue
à l’établissement d’un service d’appel 24 heures sur 24 dédié à la traite de personnes et
relié aux services d’intervention en cas de crise. À l’heure actuelle, le seul service existant
au Canada est la ligne Chrysalis Network, une ligne d’assistance nationale 1-800 sur les
traumatismes, financée en totalité par sa fondatrice, Mme Jacqui Linder.
Selon l’ensemble des répondants, il faut que les gouvernements s’engagent dans la lutte
contre la traite de personnes en y affectant des ressources financières et en aidant les
intervenants de première ligne et les défenseurs des droits des victimes qui contribuent à
répondre aux besoins des victimes de la traite. Tout financement pour la prévention de la
traite doit également servir à régler les problèmes de pauvreté, de stéréotypes hommesfemmes, d’homophobie et de toxicomanie.

2.2.2.

TRAVAIL DE PROXIMITÉ ET INTERVENTION
Certains répondants ont dit avoir rencontré des victimes de la traite qui s’en étaient sorties,
mais plusieurs estiment qu’il faudrait faire davantage pour repérer les victimes de la traite et
leur fournir de l’aide au moyen d’initiatives de travail de proximité, précisant toutefois que
c’est aux forces policières d’intervenir en cas de séquestration ou d’emprise extrême. Des
informateurs et des intervenants ont précisé que ce faisant, il faut toutefois éviter d’empiéter
sur les droits et nuire à la sécurité des travailleuses du sexe qui font ce métier par choix. Les
répondants ont identifié le besoin de soutien pour des programmes communautaires à long
terme et pour du travail de proximité dans l’objectif d’informer les victimes de leurs droits
et des ressources d’aide qui leur sont disponibles, soulignant que pour que ces programmes
donnent des résultats, il faut gagner la confiance des victimes et éviter de les juger.
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À l’heure actuelle, des programmes comme STORM, OASIS, Opération rentre au foyer et
des initiatives du Service de police d’Ottawa permettent aux intervenants d’entrer en contact
avec des personnes à risque sur la rue, dans des bordels, des salons de massage, des bars ou
des clubs d’effeuilleuses. Des victimes de la traite sont parfois repérées au moyen de sites
web, ou encore par du personnel médical traitant des femmes pour des problèmes de santé
d’ordre physique ou mental, comme la toxicomanie, l’anxiété, etc. ou par l’entremise de
travailleurs sociaux ou d’agents de probation en contact avec elles pour d’autres crimes ou
problèmes. Selon les répondants, en raison d’un manque de ressources et d’une surcharge de
travail, les intervenants en milieu communautaire travaillent fréquemment en collaboration
d’autres organisations pour venir en aide aux personnes à risque d’être victimes de la traite.

Sensibilisation et égalité homme-femme
Selon les intervenants, comme les jeunes sont le groupe le plus vulnérable au recrutement et
à l’exploitation, il faut commencer à les sensibiliser dès leur plus jeune âge (10 à 12 ans).
Selon eux, il serait bon que des intervenants assistent aux réunions des conseils scolaires
pour proposer de donner des ateliers en classe. Ils ont recommandé que les ressources et les
activités d’information ciblent les victimes qui en sont aux premiers stades de recrutement.
Des répondants ont fait valoir que bien souvent les intervenants travaillent avec des femmes
qui sont dans la traite depuis longtemps, soulignant qu’il est difficile de convaincre ces
femmes de s’en sortir, car elles sont trop attachées à leur trafiquant et, dans bien des cas,
croient se trouver dans une relation amoureuse. Des intervenants ont recommandé que
la priorité soit accordée à l’identification des facteurs de risque aux premiers stades du
recrutement, aux interventions efficaces et à la gestion de cas pour éviter le recrutement et
l’exploitation des jeunes femmes. La majorité des répondants ont recommandé d’utiliser des
affiches comme moyen de sensibiliser le public. Elles pourraient être utilisées dans les écoles
secondaires, les collèges, les bars, les centres communautaires et les clubs d’effeuilleuses.
Les intervenants ont aussi proposé de travailler avec la ville d’Ottawa et d’autres organismes
à des initiatives de sensibilisation de la communauté.
Cela dit, l’article 10 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (Résolution 34/180 de l’Assemblée générale des Nations Unies, annexe)
oblige les États parties à éliminer « toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de
la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement ...et, en particulier,
en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques
».58 De plus, l’article 4 de la Convention précise ce qui suit : « l’adoption par les États
parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de
fait entre les hommes et les femmes n’est pas considéré comme un acte de discrimination.
»59 Il est recommandé que le gouvernement du Canada et ses représentants instaurent des
programmes et des mesures pour éliminer les stéréotypes homme-femme et enseignent aux
jeunes ce que sont des relations saines. De plus, lorsqu’ils mettent en place de nouveaux
programmes d’éducation, les gouvernements doivent tenir compte des questions d’orientation
sexuelle et l’identité sexuelle, car la stigmatisation sociale qui y est associée est un facteur
déterminant d’itinérance chez les jeunes. Le gouvernement doit faire porter ses efforts sur
l’enseignement, la prévention et la transformation du système hétéronormatif actuel. Dans
une société plus sécuritaire et plus inclusive pour tous les jeunes, quelles que soient leur
identité ou leur orientation sexuelle, le problème de la surreprésentation actuelle des jeunes
du groupe LGBTQ parmi la population de jeunes sans-abris n’existerait pas.
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Intervention du Service de police d’Ottawa
dans la traite de personnes
Les constatations recensées ci-après reflètent la rétroaction des intervenants à l’égard des
initiatives actuelles du SPO. Des répondants estiment que l’unité de lutte contre la traite de
personnes de la police régionale de York dispose actuellement des meilleures pratiques en
matière de lutte contre la traite de personnes, notant qu’en dépit du besoin dans la région
d’Ottawa, le SPO n’a pas d’unité permanente de lutte contre la traite de personnes ni de
ressources affectées uniquement aux enquêtes sur la traite de personnes (une unité pilote
avait été mise en place au moment de la rédaction du présent rapport). Des répondants ont
cité plusieurs exemples d’opérations policières qui ont permis de repérer des activités de
traite de personnes, soulignant toutefois que les interventions pour lutter contre la traite sont
insuffisantes et mal adaptées, et donc peu efficaces. Les répondants estiment que l’unité
pilote de traite de personnes est trop sollicitée et a besoin de plus de financement et de
ressources, particulièrement pour la gestion des victimes. Selon certains intervenants, les
policiers de l’unité semblent dévoués à la lutte contre la traite de personnes à Ottawa, mais
d’autres ont dit avoir constaté que les policiers et les superviseurs en arrachent parce qu’ils
manquent de formation et de ressources internes à leur disposition.

“

Des interventions telles que des descentes nuisent à
l’établissement d’une relation de confiance avec les
travailleuses du sexe, et nous sommes moins disposées à
contacter les services policiers si nous ne pensons pas
qu’ils ont notre meilleur intérêt à cœur.
- Travailleuse locale du sexe

”

De plus, les répondants ont indiqué qu’ils croyaient que le SPO ciblait principalement des
travailleuses du sexe et des établissements de divertissement pour adultes connus, alors que
les résultats de la présente recherche portent à croire que bon nombre des victimes de la traite
passent inaperçues parce qu’elles ne sont pas exploitées dans ce genre d’établissements et
ne sont donc repérées. En fait, une proportion importante de victimes ont été repérées non
pas dans des établissements ou des secteurs d’activités du commerce sexuel, mais dans des
milieux informels et clandestins. C’est pourquoi, selon bon nombre d’organisations, le SPO
ne trouve pas les victimes qui sont exploitées à l’extérieur des circuits habituels du commerce
du sexe. Des intervenants en milieu communautaire ont dit ne pas être ni pour ni contre ce
genre d’intervention du SPO. Des travailleuses du sexe estiment que les policiers ont empiété
sur leur intimité et leurs droits en se présentant à leur domicile pour repérer des victimes de
la traite. Certaines se sont senties harcelées et ont craint pour leur sécurité. Des répondant
ont ajouté que de telles interventions policières minent les chances des intervenants, dont
les policiers, d’identifier les travailleuses du sexe, de se rapprocher de celles-ci et de gagner
leur confiance. Des travailleuses du sexe ont indiqué que leur crainte d’être arrêtées ou de
voir leurs droits violés par des policiers peut les dissuader d’avoir recours aux services dont
elles ont besoin ou de signaler des cas de traite de peur d’être criminalisées ou de ne pas être
prises au sérieux.
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“

Les policiers qui travaillent actuellement dans le secteur
de la traite de personnes sont dévoués et veulent aider,
mais ils n’ont ni la formation ni les ressources nécessaires
pour aborder ce problème complexe.
- Intervenant

”

Par ailleurs, des répondants ont reconnu les efforts importants faits par certains policiers pour
établir des relations positives avec la communauté, les victimes, les femmes et filles à risque
et les travailleuses du sexe, ajoutant que ces relations durent toujours. Cependant, certains
répondants estiment que l’expertise acquise par ces agents qualifiés et les rapports positifs
qu’ils ont établis dans la communauté ne sont pas suffisamment mis à profit, expliquant
qu’à leur avis, ces agents qui ont établi une relation de confiance avec les travailleuses du
sexe et les femmes et filles à risque, ne sont pas suffisamment impliqués dans l’effort global
de lutte contre la traite de personnes. Selon les répondants, le taux élevé de roulement et
de changement de quart de travail à le SPO fait en sorte que les réseaux qui ont été établis
s’ébranlent et qu’on n’exploite pas le potentiel des connaissances et de l’expérience acquises.
Les intervenants en milieu communautaire ont dit être déçus de constater que les agents qui
ont le plus d’expérience du domaine ne semblent plus être impliqués dans aucune activité
liée à la traite de personnes, sauf pour le projet imPACT ou les activités des intervenants en
milieu communautaire auxquels ils sont encore invités. Ces agents d’expérience demeurent
une ressource précieuse pour le projet imPACT. De nombreux répondants ont dit avoir
vécu de mauvaises expériences avec des agents du SPO, mais non avec ces agents. Le
nom d’un agent en particulier a été mentionné à plusieurs reprises par des survivantes, des
victimes, des travailleuses du sexe, ainsi que des femmes et des filles à risque qui ont dit
avoir confiance en lui et pouvoir lui demander de l’aide ou des conseils. À défaut de pouvoir
s’adresser à des agents en qui elles ont confiance, les victimes risquent de ne pas contacter les
services policiers lorsqu’elles le devraient. Les répondants ont insisté sur l’importance que
ces agents continuent d’être affectés à la lutte contre la traite de personnes afin de préserver
la bonne relation établie entre le SPO et les victimes ou les femmes ou filles à risque. Le
rôle de ces policiers est clé à la réconciliation du SPO et des groupes marginalisés et à
l’identification d’autres personnes à risque qui seraient trop craintives pour entrer en contact
avec les services policiers. Le premier contact d’une victime avec les services policiers est
déterminant; il peut intervenir dans la décision d’une victime de collaborer ou non avec le
SPO en cas de poursuite judiciaire. Des répondants ont indiqué que des bons rapports avec
les services policiers peuvent même amener une victime à envisager des changements à sa
situation.
Les mauvais rapports entre le SPO et les victimes et survivantes de la traite est l’une des
préoccupations importantes exprimées par les répondants qui reprochent aux agents du SPO
de ne pas être proactifs et, dans certains cas, de revictimiser les victimes. Les policiers ont
besoin d’être informés et formés sur la traite de personnes et d’acquérir les compétences
nécessaires pour identifier et questionner les victimes et pour répondre à leurs besoins et
poursuivre leurs trafiquants. Selon des répondants, le SPO devrait se doter d’une unité
spéciale composée d’agents spécialisés, formés pour lutter efficacement contre le crime de
la traite de personnes, compte tenu de sa complexité et de ses ramifications. Des répondants
ont rapporté que les trafiquants font croire, pendant des mois et parfois plusieurs années,
à leurs victimes qu’elles ne doivent pas faire confiance aux policiers ou à qui que ce soit à
l’extérieur de leur réseau. Dans leur approche des victimes de la traite, les policiers doivent
en tenir compte.
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Ils doivent aussi éviter de les juger, ils doivent faire preuve de patience et de sensibilité, bien
connaître les mœurs de la rue pour pouvoir répondre à leurs besoins. C’est pourquoi, selon
les répondants, le SPO doit faire un choix éclairé des agents qu’il affecte à une telle unité et
doit s’assurer qu’ils sont formés pour établir de bons rapports avec les victimes, obtenir leur
collaboration, et ce, dans le but ultime de les aider et de poursuivre les trafiquants.
Les répondants jugent aussi important que le SPO continue d’offrir des séances d’information,
ouvertes au public, sur la traite de personnes dans les écoles secondaires, les foyers de groupe
et dans les organisations pour les jeunes. Des répondants se sont dit préoccupés par le nombre
limité et le manque de coordination dans les enquêtes du SPO sur l’exploitation sexuelle
organisée des jeunes, compte tenu de la priorité accordée aux stratégies d’identification et
de protection rapide des jeunes à risque dans le plan d’affaires du SPO et de l’importance
accordée par le chef de police à la violence faite aux femmes dans ses opérations policières.
Cela dit, le travail nécessaire ne peut être accompli sans une brigade des mœurs spécialisée,
des ressources financières suffisantes, de la formation spécialisée, des agents qualifiés et du
soutien financier. Les répondants ont souligné que sans une brigade établie et des ressources
suffisantes, ce sera tout un défi de lutter contre la traite de personnes à Ottawa.

Commerce du sexe - confusion et stigmatisation
Les répondants ont souligné que la confusion entre traite de personnes et commerce du
sexe a donné lieu à des initiatives mal ciblées et a soulevé des préoccupations chez les
intervenants de la communauté. L’accent mis sur la traite de personnes dans l’industrie du
sexe a fait en sorte que les policiers et les initiatives de lutte contre la traite de personnes se
sont concentrés sur les bordels, les salons de massage et les clubs d’effeuilleuses. Cela pose
un problème, car, selon les informateurs qui travaillent auprès des victimes de la traite, la
plupart des femmes et filles victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ne sont
pas trafiquées dans des établissements de commerce du sexe. De plus, même si les médias
et les films propagent l’image de victimes forcées sous la menace de violence à travailler
dans l’industrie du sexe, ce n’est pas le cas des victimes de la région d’Ottawa. Dans les
faits, même si la victime est forcée dans le commerce du sexe et menacée physiquement
par son trafiquant, elle peut cependant considérer son trafiquant comme « son amoureux »
ou un ami et peut se rendre compte que plusieurs années plus tard qu’elle a été exploitée.
En perquisitionnant des bordels, les policiers risquent de ternir leur image et de susciter
la méfiance de victimes possibles de traite. Le jour où la victime se rendra compte qu’elle
est exploitée et en danger, sa méfiance à l’égard des policiers pourrait l’empêcher de leur
demander de l’aide. Certains répondants nous ont également confié qu’en adoptant un rôle
d’ « agent des forces de l’ordre » avec les travailleuses du sexe, les services policiers minent
davantage leurs relations avec elles. Comme l’a révélé notre recherche, les travailleuses
du sexe sont une ressource importante dans la lutte contre la traite de personnes et peuvent
fournir de l’information aux services policiers sur les activités suspectes.
Les travailleuses du sexe consultées nous ont dit avoir déjà communiqué avec les services
policiers pour signaler des activités suspectes, ajoutant qu’elles hésitaient davantage à les
aider après avoir été témoins d’interventions policières. Les efforts faits par les services
policiers avant la mise sur pied du projet pilote du SPO ont permis d’établir des relations
positives et productives avec les travailleuses du sexe. Il ne faut pas sous-estimer l’importance
de rétablir ces relations positives entre le SPO, la communauté et les travailleuses du sexe.
L’escouade de la moralité chargée de la lutte contre la traite de personnes du service de
police de la région de York a adopté une approche d’application de la loi efficace et proactive
priorisant la poursuite des proxénètes prédateurs et des trafiquants, et non des travailleuses
du sexe autonomes travaillant dans des établissements commerciaux.
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Des informateurs ont précisé que certaines femmes s’adonnent au commerce du sexe pour
des raisons financières et sont vulnérables en raison de leur situation économique (manque
d’avantages sociaux, faible revenu, loyer élevé ou itinérance). Il est important d’éviter de
juger les travailleuses du sexe. Dans la lutte contre la traite de personnes, il ne faut pas oublier que la vie de bon nombre de femmes est bouleversée par des facteurs sociaux complexes.
Selon les répondants, pour lutter contre la traite de personnes, il faut s’attaquer à ses causes
premières, soit les problèmes sociaux de plus grande ampleur que sont le manque de ressources pour répondre aux besoins humains de base et les problèmes interreliés du racisme, du
sexisme et de la discrimination de classe sociale. Pour eux, un des moyens de prévenir la
traite de personnes est de faire la promotion des droits des femmes par la sensibilisation du
public et l’élimination des préjugés profondément ancrés sur le commerce du sexe.
Cela dit, les résultats de notre recherche indiquent qu’un moyen de s’attaquer de façon efficace et durable à la traite de personnes est d’obtenir la collaboration des travailleuses du sexe
sans les juger. Elles sont essentielles à la lutte contre la traite de personnes et leur collaboration est presque assurée si on ne les juge pas. Les répondants ont souligné que les personnes
qui ne travaillent pas dans l’industrie du sexe doivent être conscients de la position qu’elles
occupent et des privilèges dont elles bénéficient dans la sphère sociale et politique plus vaste.
De nombreuses travailleuses du sexe qui ont participé au groupe de consultation ont dit
craindre les policiers autant que les clients violents. Il faut tenter de remplacer cette crainte
par une confiance mutuelle accrue. La présente recherche a permis de constater que les travailleuses du sexe sont des alliées essentielles dans la lutte contre la traite de personnes, car
elles peuvent identifier les filles mineures, étant souvent les premières à les rencontrer. Une
approche de collaboration directe avec les travailleuses du sexe représente donc une alternative efficace à l’approche d’application de la loi et de secours. Enfin, des répondants ont
ajouté que les services policiers confondent souvent commerce du sexe et traite de personnes
et ratent l’occasion d’innover et de lutter efficacement contre la traite en s’associant aux
travailleuses du sexe qui, elles, sont capables de faire la distinction entre commerce du sexe
et traite de personnes. Les organisations de travailleuses du sexe devraient être considérées
comme des collaborateurs importants à l’élaboration d’une stratégie efficace de lutte contre
la traite de personnes qui protègerait les travailleuses du sexe.

2.2.3.

HÉBERGEMENT, PROTECTION ET SANTÉ
Des répondants ont fait état de lacunes dans la protection et le soutien offerts aux victimes,
compte tenu des traumatismes et des préjudices dont elles ont souffert. Les informateurs ont
souligné qu’il est important que les victimes disposent d’un accès urgent à des établissements
de désintoxication. Généralement, l’accès à ces services est limité en raison du débordement
des établissements et des longs délais d’attente. Il s’agit d’importants services de soutien dont
les victimes de la traite ont besoin de façon urgente, les trafiquants forçant la plupart d’entre
elles à se droguer pour les contrôler et les rendre dépendantes. À l’heure actuelle, Recovery
Ottawa est le seul établissement de désintoxication qui n’a pas de longs délais d’attente et
qui n’exige pas que l’on donne son nom. Toutefois, il est à noter qu’il ne s’agit pas d’une
clinique de traitement en résidence et que par conséquent elle ne répond pas aux besoins de
sécurité des victimes de la traite.

“

À défaut de soutien, d’hébergement à long terme, de counseling
post-traumatique et de services de développement des
compétences, nous risquons de voir les survivantes être
revictimisées.
- Survivante locale
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”

Les intervenants ont également fait remarquer qu’une fois certains besoins immédiats satisfaits dans les premières 24 à 72 heures, les besoins en services spécialisés et à long terme,
comme le counseling post-traumatique, l’hébergement secondaire et les refuges, l’acquisition de compétences et la formation professionnelles, n’étaient pas comblés. Tel que mentionné, l’attrait de l’argent est un facteur déterminant dans le recrutement des victimes de
la traite. Par conséquent, les intervenants de première ligne ont indiqué qu’un revenu stable
est important pour les survivantes de la traite qui continuent de faire face à des contraintes
financières, comme l’incapacité de se trouver un logement abordable et un emploi, une fois
qu’elles ne sont plus trafiquées. Sans formation professionnelle et compétences professionnelles, les victimes courent un risque élevé d’être exploitées à nouveau.

Refuge pour victimes de la traite de personnes
Les intervenants ont indiqué que les victimes de la traite ont besoin de logements à long
terme, sécuritaires et abordables, ainsi que de refuges d’urgence, comme la maison Deborah
Gate à Vancouver. Les répondants ont précisé qu’héberger les victimes de traite dans des
refuges pour victimes de violence conjugale risque d’accroître leur stigmatisation, ajoutant
que la meilleure solution serait un refuge consacré exclusivement aux victimes de la traite.

“

Le manque d’hébergement pour les victimes
après leur séjour temporaire dans un motel est
un grave problème. Où pouvons-nous les loger?
Nous n’avons pas de solutions. Beaucoup de femmes
dans des refuges s’y trouvent à cause de violence conjugale.
Ce n’est peut-être pas le meilleur endroit pour les victimes
de la traite en raison des préjugés, etc.
- Intervenant

”

Bien que l’Unité d’aide aux victimes en situation d’urgence du SPO et la Coalition fournissent
un soutien bien utile, il faut davantage de ressources pour offrir aux victimes de la traite du
soutien substantiel à long terme, au-delà des 72 premières heures. En raison de la nature de
la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, les survivantes ne sont pas toujours
en sécurité dans les refuges pour sans-abris, et les refuges pour femmes ne conviennent pas
toujours, car les besoins des victimes de traite diffèrent considérablement de ceux des victimes
de violence conjugale (la principale clientèle de ces refuges). De plus, les survivantes de la
traite se sentent souvent stigmatisées par les autres femmes de ces refuges qui les associent au
commerce du sexe, et elles ne se sentent pas à l’aise d’être hébergées dans le même refuge.
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Selon les répondants, il faut faire en sorte que les victimes de la traite puissent avoir accès
à du logement sécuritaire, adapté à leurs besoins, où elles peuvent obtenir des services de
soutien pour leur santé physique et émotionnelle. De plus, des services de soutien pour
l’acquisition d’aptitudes à la vie quotidienne, pour la formation professionnelle et la planification de carrière sont également importants. Les informateurs ont ajouté que le processus
de rétablissement prend souvent beaucoup de temps et nécessite un soutien constant et à long
terme de la part de personnes bien informées et faisant montre de compassion, notamment
de thérapeutes et d’autres survivantes. Les endroits où ces services sont offerts doivent être
sécuritaires. Sous la supervision d’une équipe de cliniciens, de thérapeutes, de mentors sur
place et d’autres bénévoles, les survivantes hébergées dans des refuges pourraient ainsi acquérir des aptitudes à la vie quotidienne et les compétences dont elles ont besoin pour refaire
leur vie.

“

Une [femme] s’est présenté au refuge une première fois
comme victime, une deuxième fois comme recruteuse,
puis comme trafiquante. Nous avions un gros problème,
car il est difficile de protéger les résidentes du refuge
contre une autre résidente.
- Intervenant

”

La notion de « secourir » les victimes de la traite peut sembler être une bonne idée, mais la
réalité est complexe. Les discussions avec les survivantes et les intervenants ont permis de
constater que les victimes ne se précipitent pas avec reconnaissance dans les bras des agents
des forces policières, des intervenants, du personnel hospitalier ou des membres de leur famille. Souvent, elles ne respectent pas initialement les règlements des refuges et se méfient
des personnes qui essaient de les aider. Les victimes venant tout juste d’être secourues ont
indiqué qu’elles étaient fatiguées, traumatisées, déprimées et effrayées. Elles ont donc besoin
de beaucoup de soutien concret et intensif, ainsi que de compassion et de patience. Au début,
les victimes ont des besoins bien concrets, comme de la nourriture, de l’hébergement, des
vêtements et plus important encore, du counseling ou même des soins psychiatriques pour
leurs problèmes de dépression et de SSPT. Cependant, les répondants ont mentionné que les
victimes avaient aussi besoin du soutien d’une personne qui les comprenne et leur explique
que les sentiments qu’elles ressentent sont une réaction normale à l’exploitation et l’abus
qu’elles ont vécus. Sans ces soins constants, les victimes ont de la difficulté à se rendre
compte qu’une vie différente est possible. Toutefois, les répondants ont ajouté que ces interventions, quoique importantes, ne suffisent pas toujours pour briser les liens traumatiques et
ce, même lorsque les victimes reviennent pour une deuxième fois. Selon les répondants, les
intervenants ne devraient pas abandonner les victimes à leur sort, mais devraient plutôt tenter
de redonner à ces dernières le contrôle de leur propre existence.
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3.		

PROCHAINES ÉTAPES : PLAN D’ACTION
Les intervenants ont mentionné que pour prévenir la traite de personnes, il faut entreprendre
des activités de sensibilisation et de formation à la fois générales et ciblées, repérer tôt les
personnes à risque et intervenir. Selon eux, le plus grand défi à relever dans la lutte contre
la traite de personne est la méconnaissance générale de la part du public, des intervenants
de première ligne, des services policiers et des victimes elles-mêmes. Reconnaissant que les
intervenants de première ligne ont fait des progrès sur ce plan grâce au programme de formation des formateurs, ils estiment qu’ils ont tout de même besoin de plus de formation pour
comprendre la psychologie des victimes et le traumatisme qu’elles ont vécu. C’est dans cette
optique que PACT-Ottawa mettra en œuvre un plan d’action communautaire.

3.1.		

SENSIBILISATION DU PUBLIC
Selon les répondants, les membres du public ignorent ce qu’est la traite de personnes et
l’ampleur du problème à Ottawa. La recherche nous a également permis de constater que des
hypothèses sur la traite de personnes et sur ses victimes étaient souvent avancées. Les gens
confondent souvent la traite de personnes avec l’immigration clandestine et l’exploitation
sexuelle. Les intervenants estiment que la couverture médiatique est souvent incomplète,
porte à confusion et que les reportages comportent des motifs politiques cachés. Les répondants ont mentionné que la sensibilisation du public et la lutte contre la discrimination fondée
sur le sexe, la race et l’origine ethnique étaient des activités importantes pour lutter contre
la traite de personnes. À titre de solution, ils ont proposé la tenue de campagnes de sensibilisation du public sur les stéréotypes, les préjugés et la définition de traite de personnes.
Pour donner suite à ces constations, PACT-Ottawa établira des partenariats avec tous les intervenants, dont des survivantes de la traite, pour faciliter la sensibilisation du public dans les
refuges, les résidences de groupe, les organismes jeunesse et les écoles secondaires. Sans de
vastes campagnes de sensibilisation, une définition précise du problème et des rapports exacts, les données sur la traite de personnes continueront de sous-estimer l’ampleur du problème. Pour lutter contre la traite de personnes et y mettre fin, il faut, entre autre, veiller à
sensibiliser constamment le public et à améliorer la formation offerte aux intervenants, dont
les travailleurs sociaux dans les refuges, les travailleurs dans les centres d’aide aux victimes
de violence sexuelle, les représentants des ONG, les enseignants et les autres intervenants
pour leur permettre de détecter et de gérer efficacement les cas de traite de personnes.
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La clandestinité et la désinformation entourant la traite de personnes sont des obstacles qui
empêchent les victimes de recevoir le soutien et les services dont ils ont besoin. Pour corriger les fausses perceptions et pour sensibiliser la population d’Ottawa, des affiches et des
fiches d’information seront distribuées. Il est essentiel de modifier la perception du public et
de l’informer de l’existence du phénomène à Ottawa. De plus, PACT-Ottawa se servira des
médias, notamment les médias sociaux, et des campagnes d’information d’intervenants et
d’autres groupes de défense des droits des victimes pour sensibiliser la population d’Ottawa
au phénomène de la traite, en soulignant que la traite touche les gens de toute classe sociale,
de toute religion, de tout sexe, de toute orientation sexuelle et de tout âge, et que les stéréotypes sont des obstacles dans la lutte contre de la traite de personnes.

3.2.		 FORMATION
Il est primordial que les intervenants puissent régulièrement suivre de la formation nécessaire
pour pouvoir détecter les femmes et filles qui se font exploiter. Durant leurs visites dans les
refuges, les organismes jeunesse ou les écoles secondaires, les chercheurs ont constaté que
les travailleurs sociaux et les enseignants avaient une connaissance fragmentaire de la traite
de personnes et croyaient à tort qu’une frontière internationale devait être franchie pour qu’il
y ait traite de personnes. Il faut corriger cette méconnaissance de la réalité de la traite de
personnes.
Jusqu’à maintenant, PACT-Ottawa et la Coalition se sont concentrés sur la formation des
intervenants de première ligne et sur la sensibilisation du public sur la traite de personnes.
Le projet de formation des formateurs a engendré un certain niveau de protection dans la
communauté en renforçant la formation professionnelle et les connaissances des intervenants
de première ligne de tout un éventail d’organismes de services, notamment des organismes
sociaux, des organismes de santé, des organismes d’application de la loi, des organismes
juridiques, des services correctionnels, des maisons de libération conditionnelle, des organismes de santé mentale, des organisations d’enseignement, des refuges pour sans-abris et des
organismes de logement communautaire, des organismes confessionnels, des refuges pour
femmes ainsi que des organisations offrant des services aux néo-canadiens, aux groupes
ethnoculturels et aux immigrants. Beaucoup de ces intervenants de première ligne travaillent
directement auprès de victimes ou de victimes potentielles de la traite à Ottawa. Le projet a
permis de leur faire connaître les services sociaux, les services policiers ou les services de
counseling disponibles en matière de lutte contre l’exploitation et en matière de protection
et de soutien personnel nécessaires pour protéger les personnes à risque d’être victimes de
la traite.
PACT-Ottawa continuera d’appuyer ces activités de formation et améliorera les activités
de sensibilisation en mettant à jour le manuel de formation des formateurs à la lumière des
résultats de la recherche menée dans le cadre du projet imPACT. Le plan d’action mettra
l’accent sur l’aide à apporter à la Coalition pour l’identification des personnes les plus à
risque et des endroits où la traite de personnes est la plus susceptible de se produire afin que
les activités de prévention et d’intervention soient mieux ciblées. PACT-Ottawa demandera
également l’avis des organismes locaux de services aux victimes pour s’assurer que la documentation répond aux principales questions, aborde le sujet des mythes et des stéréotypes et
soutient les besoins de perfectionnement des professionnels de la région.
PACT-Ottawa contribuera également à la mise au point d’un protocole d’intervention en
milieu communautaire visant à simplifier et à améliorer le processus d’aiguillage afin que les
intervenants de première ligne disposent d’un plan d’action clair face aux victimes potentielles de la traite.
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Un ensemble de protocoles utiles contenant les noms et numéros des personnes à contacter
dans les cas de traite à Ottawa sera mis à la disposition des organismes. La documentation
contiendra des données ethnoculturelles, des données liées au sexe (homme-femme), des
données propres à certains cas de traite ainsi que les tendances de la traite dans la collectivité
d’Ottawa. Les documents de formation seront inclusifs, adaptés aux particularités culturelles
et respectueux de la diversité. Un manuel et de la documentation de formation contenant de
l’information sur les lois et règlements, de l’information provinciale et municipale seront
élaborés à l’intention des professionnels de la région. Ces outils permettront aux intervenants
de première ligne de mieux comprendre le éléments essentiels à la lutte contre la traite de
personnes, notamment l’identification des victimes potentielles, les besoins médicaux particuliers des victimes et l’aiguillage des victimes potentielles vers les intervenants et les ONG.

3.3.		

SENSIBILISER POUR HABILITER
Tel que mentionné précédemment, l’incompréhension et la méconnaissance de la traite de
personnes sont d’importants facteurs de risque de traite pour les jeunes d’Ottawa. Le projet
imPACT a donc pour objectif principal de sensibiliser les jeunes sur les façons dont les trafiquants s’y prennent pour recruter et « séduire » leurs victimes et sur les méthodes qu’ils utilisent pour briser la résistance, isoler, contrôler et exploiter les jeunes. PACT-Ottawa mettra
au point, coordonnera et offrira de la formation aux jeunes, aux parents et aux intervenants.
L’organisme appuiera des services de proximité axés sur la prévention, la formation et l’intervention précoce et destinés précisément à inciter les jeunes à risque élevé (âgés de 12 à 25
ans) de la région d’Ottawa à se montrer proactifs dans la prévention de la traite de personnes.
L’accent sera mis sur la participation de différents groupes de jeunes à risque élevé, dont les
groupes fréquentant des programmes alternatifs d’enseignement, les communautés et les organismes autochtones, les jeunes qui disent appartenir à la communauté LGBTQ et les jeunes
pris en charge. Cette initiative aidera les jeunes à risque à accéder aux ressources disponibles
et aura pour objectif principal d’améliorer l’estime de soi et la connaissance de soi.

“

La sensibilisation – comme je l’ai déjà dit. Juste le fait de savoir
en quoi consiste la traite de personnes m’aurait aidée. Je ne me
rendais pas compte que j’étais une victime de la traite de personnes.
Ils devraient nous en informer quand nous sommes très jeunes,
à l’école ou ailleurs. Ils disent que les victimes viennent de
foyers brisés. Ce n’est pas mon cas. Je venais d’une très bonne
famille, mais ça m’est quand même arrivé.

”

— Réponse d’une survivante d’Ottawa à la question suivante : « Qu’est-ce qui
aurait pu empêcher que vous soyez trafiquée (la traite aux fins d’exploitation
sexuelle?

PACT-Ottawa collaborera aux initiatives par les pairs du programme LINK dans les écoles
secondaires afin de communiquer aux groupes de pairs et de jeunes d’importants messages
de sécurité sur la traite des filles et des jeunes femmes vulnérables. PACT-Ottawa collaborera également avec des organismes et des programmes, comme YOUCAN, le Quatrième R et
le programme CHOICES de la Société John Howard, qui visent à enseigner aux jeunes comment établir des relations saines. Les présentations et la documentation, qui seront fondées
sur le travail effectué par PACT-Ottawa dans le cadre du projet Protect, comprendront de
l’information sur le recrutement et les techniques de séduction des trafiquants, la cybersécurité, les mythes, les stéréotypes, les causes systémiques de la traite de personnes, les inégalités entre les sexes, le dénigrement des victimes et notre rôle en tant que consommateur
conscient et consciencieux.
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Les présentations feront appel à des stratégies d’apprentissage actif qui suscitent la participation, utilisent du matériel interactif et comprennent des composantes médiatiques comme
de la musique, des discussions et des activités en groupes. Tout en sensibilisant les jeunes
femmes d’Ottawa au risque potentiel d’être victime de la traite de personnes, les facilitateurs
feront également participer les jeunes hommes aux discussions en mentionnant le rôle important qu’ils peuvent jouer dans l’élimination de l’objectivation et de l’exploitation sexuelle
des femmes, mettant aussi l’accent sur les stratégies et les mesures que les jeunes hommes
peuvent prendre pour enrayer la traite de personnes.
De plus, une campagne visuelle de sensibilisation portant principalement sur la prévention de
la traite de personnes sera lancée en collaboration avec l’Opération rentrer au foyer et l’organisme Restoring Hope. Cette campagne visuelle de sensibilisation a pour but de dresser un
portrait complet de la dynamique de la traite de personnes, y compris des tactiques utilisées
pour recruter les jeunes. Elle fera participer activement des jeunes à risque à la production du
film et des documents. Durant le projet, les jeunes participants auront l’occasion d’acquérir
des compétences concrètes, des outils, des connaissances et de l’expérience dans la création
et la présentation d’œuvres créatives dans un contexte culturel professionnel tout en travaillant en équipe afin de mener à terme plusieurs projets. Ce projet aidera également ces jeunes
à établir des relations avec leurs pairs et des adultes qui ont une attitude positive.

3.4.		

TRAVAIL DE PROXIMITÉ ET PARTENARIATS
Le travail de proximité a été mentionné comme étant une activité importante de sensibilisation et d’aide aux victimes de la traite pour leur permettre de s’en sortir. Il est clair qu’il
faut établir des partenariats pour lutter efficacement contre ce type de crime. Renforcer la
collaboration avec les parties intéressées de la communauté, comme les travailleuses du
sexe, permettra d’améliorer l’ensemble des efforts de lutte contre la traite de personnes à
Ottawa. Les répondants qui travaillent et collaborent actuellement avec les organisations de
travailleuses du sexe ont utilisé leurs relations pour se rendre dans les clubs d’effeuilleuses,
les salons de massage et les endroits où se pratique le commerce du sexe. Les répondants
sont d’avis que ces stratégies de proximité ont bien fonctionné et ont permis d’appuyer et
de joindre les femmes victimes de traite. C’est ainsi que dans l’avenir, les activités vont
comporter une collaboration avec les travailleuses du sexe et les associations de travailleuses
du sexe. À cette fin, nous continuerons à renforcer les relations avec le programme OASIS
du Centre communautaire de Sandy Hill, le programme STORM du Minwaashin Lodge et
l’Opération rentrer au foyer. Les activités visant à susciter la participation d’organisations
comme POWER se poursuivront et comprendront des invitations à des tables rondes multipartites et à des consultations des membres de la collectivité.
La collaboration avec les travailleuses du sexe et la sensibilisation du public sur la traite de
personnes permettent de mieux saisir les réalités de l’industrie du sexe dans son ensemble.
Plutôt que de considérer les travailleuses du sexe comme des criminelles ou comme un fléau
public, il faut les considérer comme des personnes qui ont du contrôle sur leur vie, mais qui
subissent de l’oppression systémique et manquent de soutiens sociaux comme du logement
abordable. Cette collaboration permettra de maximiser les résultats des campagnes de sensibilisation du public et de mieux identifier les victimes, de déterminer leurs besoins et de
fournir de meilleurs services aux survivantes de la traite. Le projet prévoit la diffusion des
résultats de notre recherche et l’intégration des commentaires des membres de la communauté.
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PACT-Ottawa aidera à mettre sur pied une équipe de proximité formée de personnel d’organismes et de survivantes de la traite. Cette équipe sera chargée de faire du travail de
proximité et d’établir des contacts avec les jeunes qui sont exploités sexuellement et les
adultes qui font le commerce du sexe. L’équipe les informera des services de première ligne
qui leur permettront d’avoir accès à d’autres services gouvernementaux et communautaires,
y compris des services d’intervention de crise et de réduction des préjudices, des banques
alimentaires, des services d’hébergement, de vêtements, de soins de santé, de soutien du revenu et de soutien au tribunal. Elle leur donnera également de l’information sur les ressources
disponibles pour aider et soutenir les victimes de traite. Les services seront inclusifs, adaptés
aux disparités culturelles, respectueux de la diversité et adaptés aux situations d’urgence, et
les interventions seront faites avec respect et sans porter de jugement.
PACT-Ottawa collaborera également avec le Bureau des services à la jeunesse et les programmes LGBTQ pour joindre les jeunes à risque appartenant à la communauté LGBTQ.
Cette collaboration aidera les jeunes du groupe LGBTQ susceptibles d’être victimes de la
traite et fournira une occasion pour créer de la documentation et des présentations inclusives
afin de combattre la marginalisation des jeunes du groupe LGBTQ. De plus, PACT-Ottawa
élaborera des cours sur la prise en compte des disparités entre les sexes destinés aux jeunes
hétérosexuels et homosexuels dans le cadre de la formation et la sensibilisation sur la traite
de personnes dans l’objectif d’éliminer les notions réductrices liées à l’identité sexuelle et
l’expression de cette identité et à favoriser un dialogue plus ouvert et inclusif entre tous les
jeunes.
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4. CONCLUSION
La traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle est répandue au Canada, mais jusqu’à
maintenant on en savait peu sur la situation à Ottawa. On présumait que le problème n’existait
pas à Ottawa ou, lorsque des cas étaient mis à jour, qu’ils étaient peu nombreux. Les chercheurs espèrent que le présent rapport démontrera l’inexactitude de ces hypothèses et fournira
un meilleur portrait de la situation de la traite de personnes à Ottawa.
Après neuf mois de recherche intensive et après avoir obtenu la rétroaction d’intervenants de
la communauté, d’anciens trafiquants, d’informateurs et de victimes de la traite, nous avons
appris qu’un grand nombre de femmes et de filles étaient victimes de la traite ou à risque
d’être victimes. Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, la traite de personnes à des
fins d’exploitation sexuelle existe bel et bien à Ottawa, et ses victimes sont des citoyens canadiens de divers milieux, dont des jeunes, qui sont le groupe le plus vulnérable. Nous avons
déterminé que les trafiquants utilisaient des tactiques de recrutement subtiles et stratégiques,
compliquant l’identification des victimes et la poursuite des trafiquants. Une fois que les
trafiquants ont recruté et séduit leurs victimes, ils exercent une emprise sur elles tant sur
le plan psychologique que physique, et les victimes craignent non seulement pour leur vie,
mais aussi pour la sécurité de leurs amis et parents, et cela même des années après s’en être
sorties. Par conséquent, les femmes et les filles ne viennent pas d’elles-mêmes chercher de
l’aide et ne s’identifient pas comme victimes. Les chercheurs ont également rencontré des
survivantes de la traite qui, dans la plupart des cas, continuent de se croire responsable de ce
qu’elles ont vécu, ne se rendant pas compte qu’elles ont été victimes de manipulation et d’exploitation extrêmes. Les chercheurs ont également constaté que les victimes étaient difficiles
à repérer, car plus souvent qu’autrement elles ne sont pas exploitées dans des établissements
de commerce sexuel. Elles sont plutôt séquestrées, et leurs services sexuels sont vendus dans
des fêtes privées et dans des résidences privées, compliquant davantage les efforts d’enquête
du SPO sur la traite de personnes. C’est pourquoi il est si important d’avoir des services de
soutien et des partenariats dans le milieu communautaire.
La traite de personnes existe en raison d’un ensemble complexe de problèmes interreliés,
soit la pauvreté, les stéréotypes hommes-femmes, le sexisme, l’homophobie et le racisme.
Cela dit, PACT-Ottawa fait les recommandations suivantes afin que les victimes de la traite
puissent être identifiées et qu’elles puissent obtenir toute l’aide dont elles ont besoin : que
les activités de formation et de sensibilisation sur la traite de personnes se poursuivent, que
de la formation soit donnée aux jeunes afin d’éliminer les stéréotypes hommes-femmes et
l’homophobie, que des ressources et des services soient dédiés aux victimes de la traite de
personnes. Il faut cibler les foyers de groupe, les écoles secondaires, les logements sociaux
et les refuges, ces endroits ayant été identifiés comme étant des lieux de recrutement. Il faut
prévoir des activités de formation et de sensibilisation du public qui soient adaptés aux jeunes
dans les écoles et qui contribuent à dissiper la confusion entre traite de personnes et commerce
du sexe. Il faut former les intervenants de première ligne pour qu’ils puissent reconnaître les
cas de traite de personnes et s’attaquer efficacement au problème. Enfin, il faut des logements
à long terme, une unité policière spécialisée dans la traite de personnes, des services inclusifs
spécialisés et des refuges pour les victimes de la traite pour répondre aux besoins des victimes et des survivantes de la région d’Ottawa. Le plan d’action porte principalement sur la
prévention de la traite de personnes, mais l’amélioration des services de soutien aux victimes
est essentielle pour leur protection immédiate et à long terme. Sans services spécialisés, nous
risquons de revictimiser les survivantes et de ne pas pouvoir aider les victimes.
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ANNEXE A – GUIDE D’ENTREVUE

ENTREVUES AVEC LES INFORMATEURS
Logistique
Date:

__________________________

Endroit:

__________________________

Questions d’entrevue
INTRODUCTION [5 min]
Merci d’avoir accepté de nous rencontrer – nous l’apprécions beaucoup, et les renseignements que
vous nous donnerez nous aideront grandement à évaluer la situation de la traite de personnes et de
l’exploitation sexuelle connexe à Ottawa.
•
•
•

•

1.
•
•

Expliquer le projet, la situation actuelle, le but, etc.
Expliquer que certaines questions peuvent sembler simplistes, mais qu’il est important
de poser des questions d’ordre général afin de se faire une idée des différentes perspec
tives qui existent et que chacune des perspectives suscite des réponses différentes.
Nous vous demandons de ne pas répondre à la question si vous ne connaissez pas la
réponse, si vous n’avez pas une connaissance directe de la question ou si vous ne croyez 		
pas être la meilleure personne pour en parler. Vous pouvez simplement nous dire de pass
er à la question suivante. Il est très important que nous obtenions des informations exact
es et nous préférons que vous ne répondiez pas à la question si vous ne connaissez pas
la réponse. Par ailleurs, s’il s’agit d’une anecdote plutôt qu’une expérience vécue, ditesle-nous. L’information pourrait être utile car nous devons faire la distinction entre ces
deux types d’information.
Ajouter la définition de traite de personnes – approche à trois étapes/éléments.
Consulter le formulaire de consentement pour obtenir la définition complète.
Pouvez-vous décrire la nature et l’envergure de la traite de personnes à Ottawa? [5 min]
Quelle est votre expérience relativement à la traite de personnes?
Croyez-vous que la traite de personnes est répandue à Ottawa? Combien de cas avez-vous
observés ou vous êtes vous occupés, par exemple sur une période d’un an? Croyez-vous
que le nombre de cas augmente?

VICTIMES

2.
•
•
•
•

Quel est le profil général des victimes d’exploitation sexuelle à Ottawa? [10 min]
Données démographiques (sexe, âge, race, etc.)
Quelles sont les personnes les plus susceptibles d’être victimes de la traite de personnes?
Quels sont les principaux facteurs de risque qui rendent les gens vulnérables?
Constatez-vous que les femmes de la rue et sans abri sont plus exposées à devenir des
victimes de la traite de personnes et d’exploitation sexuelle? Quels sont les facteurs qui
les rendent plus à risque?
Quels services peuvent empêcher les femmes à risque d’être victimes de la traite de per
sonnes? Veuillez mentionner d’autres services qui d’après vous seraient nécessaires?
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RECRUTEMENT

3.
•
•
•
•

Selon votre expérience, comment se fait le recrutement pour la traite de personnes?
[10 min]
Comment les trafiquants identifient-ils et ciblent-ils leurs victimes?
Comment les trafiquants s’y prennent-ils pour recruter leurs victimes? Pouvez-vous décri
re le processus de recrutement? En quoi les méthodes de recrutement diffèrent-elles
d’une population-cible à une autre?
Y a-t-il des contextes, des milieux ou des lieux dans lesquels les trafiquants ciblent habi
tuellement leurs victimes (y compris des lieux en particulier, des types d’événements, des
quartiers, des secteurs de la ville)?
Que savez-vous relativement au rôle des médias sociaux dans le recrutement des victimes
de la traite de personnes?

COMMERCE DU SEXE

4.
•
•
•

•

Selon vous, quel est le lien entre le commerce du sexe et la traite de personnes?
[10 min]
Nous savons que ces notions ne sont pas des synonymes, mais qu’elles se recoupent. Quel
est le lien entre les deux notions?
Si l’on considère les femmes que vous aidez et qui travaillent dans l’industrie du sexe,
d’après vous comment en sont-elles venues à pratiquer ce métier? Comment justi
fient-elles leur travail dans ce milieu?
Dans le cas des travailleuses du sexe qui ont été victimes de la traite de personnes,
croyez-vous qu’elles ont été initiées au commerce sexuel dans le cadre de la traite de
personnes ou qu’elles ont d’abord pratiqué le commerce sexuel pour ensuite devenir des
victimes de la traite de personnes?
Que savez-vous de l’utilisation des médias sociaux et d’autres types de technologies pour
le commerce sexuel?

TRAFIQUANTS

5.
•

6.
•
•
•

Comment les trafiquants conservent-ils leur emprise sur leurs victimes? [5 min]
Quelles tactiques les trafiquants utilisent-ils pour s’assurer de la participation de leurs
victimes?
Qui fait de la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle à Ottawa? [5 min]
Y a-t-il un profil « type » du trafiquant? Le profil des trafiquants à Ottawa est-il diversifié?
Sont-ils impliqués dans le crime organisé, les gangs de rue?
Connaissez-vous des femmes qui font la traite de personnes? Si tel est le cas, quelles sont
les principales différences entre elles et les trafiquants de sexe masculin?
Comment devient-on trafiquant?
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7.
•
•

Quelle est la relation type entre un trafiquant et ses victimes? [10 min]
Comment la relation est-elle établie? Comment évolue-t-elle?
Décrivez certaines des caractéristiques de la relation entre un trafiquant et sa victime
après la période de recrutement initiale? (Implique-t-elle de la violence, du respect ou
tout autre sentiment?

SERVICES

8.
9.
10.
•
•
•
•

Quel traitement accordez-vous aux victimes de la traite de personnes et leur offrez-vous
du soutien? Veuillez décrire l’approche que vous utilisez étape par étape ou nous en 		
donner un exemple, si possible.
Le personnel reçoit-il de la formation sur la traite de personnes? Si c’est le cas, quel type
de formation? Qui reçoit cette formation? Est-elle suffisante? Que faudrait-il faire d’au
tre?
Que savez-vous des stratégies que les victimes d’exploitation sexuelle utilisent pour
s’en sortir?
Qu’est-ce qui empêche les victimes de partir?
Parmi les victimes que vous connaissez, lesquelles ont réussi à s’en sortir? Comment s’y
sont-elles prises?
Qu’est-ce que d’autres personnes de la communauté peuvent faire (y compris les profes
sionnels et l’ensemble de la communauté) pour identifier les victimes et leur apporter de
l’aide?
Quels sont les principaux besoins des victimes une fois qu’elles ont réussi à sortir d’une
situation de traite de personnes?

REFUGES:
•
•
•
•
•
•

Le nombre de femmes sans abri à Ottawa augmente-t-il ou diminue-t-il?
Quel est le profil général des femmes sans abri à Ottawa? (données démographiques, c.à-d. âge, race, origine, etc.)
Combien de ces femmes vivent dans des refuges ou des logements avec services?
Où demeurent les autres?
Ces femmes sont-elles davantage exposées à l’exploitation sexuelle ou la traite de per
sonnes? Si vous avez répondu oui, quels sont les facteurs qui augmentent ce risque?
Quels sont les services existants qui les protègent contre l’exploitation? Que faut-il faire
de plus?
Quelles mesures l’organisme les Bergers de l’espoir prend-t-il pour protéger les femmes
vulnérables contre la traite de personnes? Disposez-vous de suffisamment de soutien et
de ressources? De quoi d’autre avez-vous besoin?

JEUNES:
•
•
•

Combien d’enfants et de jeunes gens risquent-ils d’être victimes de la traite de personnes
ou d’exploitation sexuelle en raison de leur situation familiale ou de leurs conditions de
vie?
Quels sont les facteurs qui exposent ces jeunes personnes?
Y a-t-il des quartiers où plus de jeunes risquent d’être victimes d’exploitation sexuelle ou
de la traite de personnes?

Page 71 // Rapport de diagnostic local de sécurité - Projet imPact

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certains groupes démographiques sont-ils plus exposés que d’autres?
Expliquez la situation des gangs de rue à Ottawa? Quels sont les gangs de rue les plus
prédominants? Dans quels quartiers ou secteurs de la ville se trouvent ces gangs de rue?
Les gangs de rue participent-ils à la traite de personnes à Ottawa? Veuillez expliquer
quelle est leur implication.
Les jeunes de la rue sont-ils davantage exposés à devenir victimes d’exploitation sexuelle
ou de la traite de personnes?
Quels sont les facteurs qui les rendent plus vulnérables?
Avez-vous connu des jeunes qui ont été victimes d’exploitation sexuelle? Si c’est le cas,
pouvez-vous expliquer comment cela s’est produit?
Quels sont les services offerts aux personnes à risque?
Qui fournit ces services?
Selon vous, quels services additionnels généraux devraient être offerts aux jeunes pour
prévenir la traite de personnes et l’exploitation sexuelle?
Pensez-vous que les jeunes sont plus susceptibles d’être victimes de la traite de personnes que les adultes? Veuillez expliquer votre réponse.

QUELQUE CHOSE D’AUTRE À AJOUTER? [15 min]
•
•
•
•
•
•
•
•

Avez-vous d’autres préoccupations dont vous aimeriez nous faire part?
D’après vous, y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur la traite de personnes à
Ottawa?
Si vous pouviez mentionner une ou deux mesures à prendre pour améliorer la situation de
la traite de personnes à Ottawa (à titre de prévention ou pour améliorer la situation des
victimes), que recommanderiez-vous?
Y a-t-il d’autres personnes que nous devrions interroger?
Comment les trafiquants identifient-ils et ciblent-ils leurs victimes?
Comment les trafiquants recrutent-ils leurs victimes? À quoi ressemble le processus de
recrutement? En quoi les méthodes de recrutement diffèrent-elles d’une population-cible
à une autre?
Y a-t-il des contextes, des milieux ou des endroits où les trafiquants ciblent particulièrement leurs victimes (y compris des endroits précis, des types d’événements, des quartiers
ou des secteurs de la ville)?
Que savez-vous relativement au rôle que jouent les médias sociaux dans le recrutement
des victimes de la traite de personnes?
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ANNEXE B – FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Projet imPACT:
Prévenir et réduire la traite des femmes et des filles grâce
à la planification locale
Le projet imPACT est une initiative de PACT-Ottawa dans le cadre de son initiative de sa lutte contre
la traite de personnes. Le projet a pour but de prévenir et de réduire la traite des femmes et des filles à
Ottawa, grâce à la planification locale. En étroite collaboration avec les organismes suivants : Prévention
du crime Ottawa, le Service de police d’Ottawa et le St. Joe’s Women Centre ainsi qu’avec d’autres
partenaires de la communauté œuvrant dans différents secteurs, PACT-Ottawa s’appliquera à concevoir
et à mettre sur pied un plan communautaire directeur pour s’attaquer à la traite des femmes et des filles
à des fins d’exploitation sexuelle et à ses causes fondamentales. Le projet visera à éliminer les divers obstacles institutionnels et les facteurs qui nuisent aux efforts de la communauté dans sa lutte contre la traite
des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle. Cette recherche est menée conformément à la
vision de PACT, qui tend à reconnaître la dignité humaine et à promouvoir le bien-être de toutes les personnes victimes de la traite de personnes, et conformément au code d’éthique (ci-joint) de PACT-Ottawa.
L’entrevue vise à guider l’établissement de l’approche stratégique à adopter en vue de prévenir et de
réduire les situations de traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle. L’entrevue a
pour but de mieux comprendre les perspectives particulières de votre organisation. Étant donné que
l’entrevue vise à établir le point de vue de votre organisation, vos commentaires seront attribués à votre
organisation dans le document de recherche définitif. Si vous voulez être identifié de façon différente ou
ne pas être identifié du tout, veuillez l’indiquer ci-après.
L’entrevue durera environ une heure et demie. Un enregistrement audio de l’entrevue sera réalisé à des
fins de référence. Seuls le chercheur, le gestionnaire de projet et le directeur du projet (les « superviseurs
») auront accès aux enregistrements. L’enregistrement sera conservé dans un ordinateur protégé par mot
de passe et une copie en sera conservée sur une clé USB chiffrée. L’enregistrement sera détruit d’ici le
1er juin 2014. Si vous ne voulez pas que l’entrevue soit enregistrée, vous pouvez l’indiquer ci-dessous.
L’entrevue portera sur le sujet délicat de la traite de personnes. Étant donné que l’entrevue vise à recueillir le point de vue de votre organisme sur la question de la traite de personnes, les questions qui vous
seront posées ne vous exposent pas à un risque supérieur à celui auquel vous êtes exposé dans le cadre de
votre travail pour cet organisme. Cependant, vous pourriez éprouver un sentiment de malaise. Pour cette
raison, vous pouvez vous retirer de l’entrevue ou interrompre votre participation à l’étude à tout moment
sans conséquence négative. Si vous vous retirez de l’entrevue, les données recueillies antérieurement
seront détruites. Vous pouvez aussi décider de ne pas répondre à une question.

Définition de traite de personnes:
Aux fins du projet de recherche, la définition de traite de personnes est fondée sur la
définition figurant dans le Protocole des Nations Unies sur la traite de personnes.
Conformément au Protocole, la traite de personnes comprend les trois éléments suivants :

1.

		

2.

		
		
		

3.

		
		
		

Le geste // Ce qui est fait:

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil des personnes

La méthode // Comment c’est fait:

Les menace ou le recours à la force, la coercition, l’enlèvement, la fraude, la
tromperie, l’abus de pouvoir ou de la vulnérabilité, ou le fait de payer une
personne ou des avantages à une personne contrôlant la victime

Le but // Pourquoi c’est fait:

Pour les fins d’exploitation, qui comprend l’exploitation d’autres personnes aux fins
de prostitution, l’exploitation sexuelle, le travail forcé, l’esclavage ou toute pratique
similaire et le prélèvement d’organes

Source : http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
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1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Je____________ accepte de participer au projet de recherche mené par ... de PACT-Ottawa.
Je comprends que le projet vise à recueillir des données sur la traite de personnes à Ottawa.
Je fais partie des quelque 27 personnes qui seront interviewées pour ce projet de recherche.
Ma participation à cette recherche aidera à fournir des données pertinentes et complètes
sur la situation de la traite de personnes à Ottawa. Ma participation aidera à fournir du
soutien aux femmes et aux partenaires communautaires qui collaboreront pour élaborer et
mettre en œuvre un plan d’action communautaire qui abordera la question de la traite des
femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle.
Je participe à ce projet à titre volontaire. Je comprends que je recevrai des honoraires pour
mon organisation (ou si je participe à titre individuel, pour moi-même) à titre de remercie
ment pour ma contribution. Si je ne me sens pas à l’aise de recevoir ce cadeau, je peux le
refuser.
Je peux ressentir des émotions ou un inconfort psychologique en raison du sujet de l’entrevue. Par conséquent, je peux me retirer de l’étude et interrompre ma participation en tout
temps sans subir de conséquence négative. Je peux également refuser de répondre à toute
question posée par le chercheur. Si je réponds à des questions qui me rendent inconfort
able, le chercheur veillera à me traiter avec dignité et respect et à me fournir un environnement sûr et constructif.
L’entrevue durera environ une heure et demie. Durant cette période :
o
Je consens à ce que le chercheur prenne des notes et réalise un enregistrement 		
audio de l’entrevue.
o
Oui, je consens à ce que l’entrevue soit enregistrée.
o
Non, je ne veux pas que l’entrevue soit enregistrée.
Je comprends que seulement le chercheur et ses superviseurs seront en possession de
l’enregistrement de l’entrevue, qui sera conservé dans un ordinateur protégé par mot de
passe et sur une clé USB chiffrée. Le chercheur supprimera l’enregistrement et ses copies au
plus tard le 1er juin 2014.
Je comprends que mes commentaires seront attribués à l’organisme que je représente.
o
Je consens à ce que mes commentaires soient attribués à l’organisme que je
représente;
o
Je consens à ce que mes commentaires soient attribués plutôt à : _____________;
o
Je préfère conserver l’anonymat.*
*Si je préfère conserver l’anonymat, je serai désigné par l’expression répondant ou participant ou par un pseudonyme sur lequel ... et moi nous serons entendus.
Je désire recevoir un courriel contenant la version finale du document de recherche en pièce
jointe.
o
Oui
o
Non
J’ai lu et je comprends les explications fournies dans la présente. Le chercheur a répondu à
toutes mes questions à ma satisfaction et j’accepte volontairement de participer à l’étude.
J’ai reçu une copie du formulaire de consentement.
____________________					_____________
Signature du participant 					Date
____________________					_____________
Signature du chercheur					Date
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