
Ministère de 
la Sécurité publique 

("). "b HU '-<..ue ec nn 
Bureau de la sous·ministre 

Le 21 novembre 2016 

OBJET: 

Madame, 

Votre demande en vertu de la Loi sur J'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2. 1) 
N/Réf. : 119665 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 7 novembre 
2016, visant à obtenir les documents suivants en lien avec le Comité interministériel 
sur l'exploitation sexuelle : 

1- Le rapport synthèse sur les consultations menées en matière d'exploitation 
sexuelle à partir de l'automne 2013, déposé sous la cote 035-20141021 au 
Comité; 

2- La partie accessible du mémoire présenté au Conseil des ministres par le ministre 
de la Sécurité publique concernant des mesures structurantes en exploitation 
sexuelle en vue d'une annonce le 6 décembre 2014; 

3- L'analyse comparative des plans d'action en exploitation sexuelle au Canada, 
effectuée par le ministère de la Sécurité publique pour le Comité, tel que cela est 
mentionné dans le procès-verbal du 21 octobre 2014; 

4- Les recommandations du Comité; 
5- La liste de tous les procès-verbaux et notes de suivi du Comité produits entre 

janvier 2015 et le 2 novembre 2016, ainsi que tous/es documents déposés. 

Concernant le premier point de votre demande, nous refusons de vous communiquer 
le rapport demandé en application des articles 20, 28 par. 3, 29 et 37 de la Loi sur 
l'accès. En effet, ce document contient des renseignements de nature sécuritaire, des 
renseignements qui concernent d'autres organismes publics et des recommandations 
adressées aux autorités gouvernementales faites par des membres du personnel du 
ministère. 

Pour ce qui est du point 3, nous vous transmettons le document demandé. 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) GIV 2ll 
Téléphone: 418 646·6777 poste 11010 
Télkop•eur ; 418 643·0275 
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Étant donné que les documents visés par les points 2, 4 et 5 de votre demande 
relèvent davantage de la compétence du Secrétariat à la condition féminine du 
ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI), en application de 
l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à contacter la responsable de 
l'accès aux documents de ce ministère, aux coordonnées suivantes : 

Mme Marie-Claude Lajoie 
710, Place d'Vauville, 6e étage 
Québec (Québec) G1R 4Y4 
Téléphone : 418 691-5656 
Télécopieur : 418 646-0923 
Courriel : accesinformation@ economie.gouv.gc.ca 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que 
vous avez un (1) mois à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de 
cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

GASTON BRUMATTI 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

§ 2. - Renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes 
publics 

20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence. 

1982, c. 30, a . 20. 

§ 4. -Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la 
sécurité publique 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans 
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression 
du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, 
avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation 
serait susceptible: 
1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 
4 o de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en 
est l'objet; 
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant 
compétence hors du Québec; 
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement 
que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une 
enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime 
ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme 
par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux 
de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des 
effets mentionnés aux paragraphes 1 o à go du premier alinéa. 

1982,c.30,a. 2B; 1990,c.57,a. 7;2006,c.22,a. 14. 



29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible 
d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, 
d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une 
personne. 

1982.c.30,a.29;2006, c.22, a. 16. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30,a.37 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



Politiques, stratégies et plans d'action en matière d'exploitation sexuelle 

ÉTAT DE SITUATION : CANADA, PROVINCES ET TERRITOIRES EXCLUANT LE QUÉBEC 

Contexte 

Les réponses provinciales et territoriales en matière d'exploitation sexuelle varient en 
fonction des : 

- cadres de référence (protection de l'enfance, sécurité publique, santé publique, 
administration de la justice, féministe); 
- théories explicatives et des conceptualisations idéologiques des problématiques 
associées à l'exploitation sexuelle (néo-abolitionniste, réduction des méfaits, 
travailleur du sexe comme victime ou comme auteur de crimes, client vs. exploiteur); 
- types de stratégie (protocolè de Palerme, collaboration intersectorielle, cadre de 
référence, modifications législatives et pénales, plan d'action à court terme, stratégie 
permanente ou multi phase); 
- cibles auxquelles les États s'attaquent (exploiteurs ou proxénètes, contrevenants, 
personnes vulnérables, réseau criminel, sous-groupe particulier, prostitution de rue, 
« prostitution et pornographie juvénile » ); 
- acteurs qui les mettent en œuvre (institutions, partis politiques, congrégations 
religieuses, lobby, milieu communautaire ou intersectorielle). 

À titre d'exemple, certaines juridictions ont choisi de s'attaquer a priori à la prostitution de 
rue par le biais de modifications règlementaires ou législatives découlant de leurs 
compétences provinciales. D'autres provinces ont plutôt misé sur la protection de groupes à 
risque par des mesures coercitives ou ont adapté localement l'apW"oche onusienne de lutte à 
la traite de personnes. 

En raison de la variété des problématiques, des infractions et des vocables regroupés sous la 
thématique générale de l'exploitation sexuelle1, il s'avère difficile de dresser un portrait 
simple des réponses canadiennes en cette matière2• De plus, ces concepts o·nt fortement 
fluctué dans le temps suivant entre autres les modifications législatives provinciales et 
fédérales, la jurisprudence allant dans le sens de la libéralisation croissante et des paradigmes 
de compréhension. 

La traite humaine à des fins d'exploitation sexuelle jouit pour sa part d'une définition 
consensuelle internationale et d'un cadre universel uniformisé à la suite de la Convention de 
Palerme. Sur cette base, il est donc possible de procéder à une analyse comparative 
provinciale. 

Synthèse 

Historiquement, les provinces et territoires se sont attardés prioritairement aux 
problématiques associées à la prostitution par des mesures de protection de la jeunesse, de 
répression des « exploiteurs/prostituteurs » ou de réduction des méfaits et des nuisances 
publiques. Avec la toute première réglementation contre la traite des êtres humains en vertu 
des articles 279.01 à 279.04 du Code criminel canadien (2005), les réponses canadiennes se 
sont complexifiées à partir de 2007. 

• Sur un continuum allant de la sensibilisation primaire du public et des 
pouvoirs en place à des stratégies complexes et évolutives, voir à des 
institutions dédiées, les sommes investis, . )'ampleur des approches et les 
combinaisons de mesures varient d'une juridiction à l'autre. 

1 À noter que nous présentons principalement les initiatives canadiennes pertinentes en matière de traite de personnes à 
des fins sexuelles et de prostitution. Pour les besoins de cet état de situation et pour alléger son conlenu, nous avons 
évité de présenter les perspectives politiques des provinces pour nous en tenir qu'aux fonnes d'actions se ratt1lcbant à la 
prostitution et à ln traite ou ayant un effet sur ces problématiques précises. Pnr exemple, certaines provinces ciblent très 
large en s'attaquant à plusieurs fonnes d'infractions à cnrnctère sexuel alors que d'autres vont agir au niveau d'une 
fonne particulière de prostitution. 
2 À titre d'illustration, aucune province ne s'attarde spécifiquement à<< l'hypersexunlisntion ''· En ce qui concerne les 
idéologies ayant cours, les positions officielles di fièrent; Je gouvernement fédéral affinne que « ln prostitution victimise 
les personnes», l'Alberta avance que<< prostitution n'est pas un choix>> alors que la plupart des provinces considèrent 
que la sollicitation de mineure« est un acte d'exploitation sexuelle (c/1ild abuse)». 



Globalement, la plupart des provinces et territoires disposent de lois, de plan d'actions, de 
stratégies ou de politiques en matière de prostitution, d'exploitation sexuelle et plus 
récemment de traite à des fins d'exploitation sexuelle/commerciale. Ces dernières se 
déclinent en quatre types de «formules» synthétisées dans J'annexe 1 et détaillées par 
juridictions dans l'annexe 2. 

Typologie des << formules >> de réponses 
1. Des stratégies intégrées édifiées sur les principes du Protocole de Palenne; 
2. Des mesures législatives et pénales basées sur les pouvoirs exclusifs des provinces et 

de leurs municipalités; 
3. Des coalitions intersectorielles et des réseaux institutionnels dédiés de type« guichets 

uniques»; 
4. Des cadres de références ou guides de réponses à différentes problématiques. 

À l'égard de cette typologie et en fonction du cheminement des différentes «formules» 
implantées, on distingue trois blocs de juridiction ; 

• Des juridictions particulièrement avancées : 
La Colombie-Britannique, 1' Alberta, le Manitoba, et dans une moindre mesure, 
l'Ontario, le gouvernement du Nunavut et le gouvernement fédéral. Ces dernières otit 
mises en œuvre une ou plusieurs des quatre types de démarches décrites 
précédemment. En dehors des provinces, certaines municipalités et regroupements de 
communautés ont mis en place des stratégies singulières. 

• Des juridictions en mouvement : 
En isolant la traite à des fins d'exploitation sexuelle, les gouvernements du Nouveau
Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse sont en phase de 
recherche et de développement ou n'ont pas encore fourni de réponses complètes et 
coordonnées à ce jour. En Saskatchewan, la traite n'est pas encore une priorité 
provinciale, la province ayant plutôt choisi de prioriser la lutte à la prostitution de rue. 

• Des juridictions accusant un certain retard : 
La sensibilisation à la traite demeure embryonnaire dans les deux territoires 
canadiens. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador se différencie par son 
mutisme et son refus de publier un rapport exhaustif portant sur la question de 
l'exploitation sexuelle qu'il a lui-même commandé (interdit de publication pour des 
raisons de« sécurité publique »). 

En ce qui a trait à la position du Québec, le gouvernement aborde les problématiques 
associées à l'exploitation sexuelle dans le cadre de sa politique pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes dont la« valeur» qu'elle sous-tend est inscrite dans le préambule de la Charte 
des droits et libertés de la personne. Par cette lorgnette, la prostitution et la traite apparaissent 
comme « des formes de violence faites aux femmes » posées comme des obstacles à 
« l'atteinte de l'égalité entre les sexes». 

Dans son avis La prostitution : il est temps d'agir (20 12), le Conseil du statut de )a femme 
refuse de considérer la légalisation ou la décriminalisation comme une solution aux problèmes 
liés à la prostitution. Cette position, à l'intérieur du Plan d'action gouvernemental pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes 2011-2015, a donné lieu à la création d'un comité 
interministériel sur l'exploitation sexuelle. Le comité, coprésidé par le Secrétariat à Ja 
condition féminine et le ministère de la Sécurité publique (MSP), a le mandat de proposer des 
actions en vue de prévenir l'exploitation sexuelle, laquelle inclut l'hypersexualisation, la 
prostitution de même que la traite des personnes à J'intérieur et à l'extérieur du pays, et de 
venir en aide aux personnes qui veulent quitter le milieu de la prostitution. 

• Le comité interministériel sur l'exploitation sexuelle du Québec consulte l'ensemble des 
acteurs concernés depuis l'automne 2013 et proposera son plan d'action avant la fin 2014. 

À propos de la compréhension de la prostitution dans le contexte actuel au Québec, certaines 
mesures issues des deux plans d'intervention québécois sur Jes gangs de rue (2007-2011 et 
2011-2014) ont pennis de mettre en lumière Je rôle du crime organisé, les dynamiques 
d'exploitation liées au proxénétisme tout en assurant la concertation des acteurs impliqués. 
Bref, le Québec fait partie des juridictions en mouvement et peut compter sur une forte 
mobilisation dont le leadership est assuré, entre autres, par le MSP. 
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Sommaire 
En matière de prostitution et de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle, les 
juridictions canadiennes ont toutes, d'une manière ou d'une autre, mises en œuvre des 
mesures de nature juridiques et/ou des initiatives de consultation, de partenariat, de 
sensibilisation/prévention, d'information et de formation. 

Des cadres de référence de la protection de la jeunesse à ceux de la sécurité des collectivités 
ou de l"administration de la justice, un mouvement général semble se dessiner vers des 
démarches plus inclu~ives et globales suivant la ratification du Protocole de Palerme. Avec 
l'introduction de la traite dans le Code criminel en 2005 et sous le couvert de la collaboration 
intersectorielle, nous assistons depuis quelques années à la fin du morcellement des 
initiatives et à l'implantation de stratégies plus complexes incluant différentes 
problématiques comme la prostitution, la «pornographie juvénile», le leurre d'enfants sur 
Internet, la traite de personnes à des fins sexuelles et certaines infractions à caractères 
sexuels. L' imbrication de ces phénomènes a donc entraîné des modèles de réponses misant 
sur la concertation et l'innovation sociale. 

• Trois provinces se démarquent au niveau de la complexité de leurs stratégies, de leurs 
innovations et de leur offre de services par rapport aux victimes (Colombie
Britannique, Alberta, Manitoba). 

• Dans Pensemble et de manière simplifiée, le modèle des« 4 P 3» issu du Protocole de 
Palerme et ses variantes locales demeure la stratégie la plus employée au cours des 
dernières années. Les modifications législatives et pénales sont également communes. 

• Les provinces les moins « avancées » sont celles dont la sensibilisation du public et 
des pouvoirs en place restent à faire en raison d'un manque de connaissances, de 
tabous moraux, de la tolérance ou de la banalisation à l' égard de certains 
phénomènes. C'est le cas des provinces maritimes. 

3 Le Protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes 
et des enfants propose un cadre d'action misant sur quatre axes d'intervention que sont la prévention, la poursuite, la 
protection et le partenariat 
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ANNEXE! 
SYNTHÈSE DES« FORMULES »DE RÉPONSES CANADIENNES À 

L'ÉGARD DE L'EXPLOITATION SEXUELLE 

1) Stratégies édifiées sur les principes du Protocole de Palerme 

Le Protocole de Palerme est l'approche la plus répandue à l'échelle mondiale. Les 
principes qui en découlent engagent les États à prendre des mesures pour prévenir le 
trafic, en protéger les victimes et en poursuivre les auteurs. C'est le seul texte 
mondialement contraignant où l'on trouve une définition communément admise de la 
traite de personnes. Le modèle des 4P (prévention, poursuite4, protection et 
partenariat) est repris par le gouvernement fédéral de même que par les gouvernements 
de la Colombie-Britannique et de J'Ontario. 

• Qu'elles soient catégorisées comme telles ou non, les provinces agissent toutes 
par des mesures de nature préventive, répressive, de protection et de partenariat. 

La Colombie-Britannique, par l'entremise de son ministère de Ia Sécurité publique et du 
Solliciteur général, a poussé le modèle onusien en finançant tout d' abord la création du 
premier bureau canadien permanent et indépendant dédié à la lutte à la traite en 2007 
(Je BC's Office to Combat Trafficking in Persons). L'OCTIP était chargé de fournir une 
réponse globale à ce phénomène pour ensuite assurer la coordination et l' implantation de 
la stratégie provinciale lancée cinq ans plus tard. Cet organe a commencé par mettre en 
œuvre une stratégie axée sur la protection des victimes et la sensibilisation. L'objectif 
était alors «d' identifier, de protéger et de coordonner les services >> à partir de cas 
individuels. 

L'OCTIP a ensuite entrepris de vastes consultations qui ont donné lieu à l'identification 
d' axes prioritaires, de mesures à court et à long terme destinées à des groupes ciblés. 
Pour assurer l'implantation réussie des mesures, les partenaires responsables de la mise 
en œuvre de celles-ci ont tous été préidentifiés par Je bureau de coordination avant 
l' annonce de la stratégie. La clé de ce modèle repose sur un travail à long terme de 
développement et de partenariat préalable à la mise en œuvre officielle de la stratégie 
ainsi qu'au financement récurrent du bureau permanent. Le Plan fédéral reprend par 
ailleurs certaines réalisations issues des initiatives de la Colombie-Britaruùque telles que 
la formation en ligne pour les différents intervenants de première ligne. 

L'Ontario a également adopté Je modèle des 4P (2011), mais à l'intérieur d'un plan 
d'action à court terme (deux ans) dans lequel les responsables de mesures sont 
identifiés. La province n'assure pas la direction au niveau de la coordination ni la 
pérennisation à long terme de la démarche. Plusieurs municipalités sont toutefois 
particulièrement actives dans cette province. 

2) Mesures législatives et pénales basées sur les pouvoirs 
exclusifs des législatures provinciales et des municipalités 

Bien que les provinces ne soient pas dotées d'une compétence pénale directe en matière 
de prostitution, l'article 92 de la Loi constitutionnelle leur permet tout de même de 
légiférer par rapport à différentes problématiques associées à la prostitution ou à la 
protection des personnes vulnérables sans empiéter sur la compétence fédérale5• Il s'agit 
du premier véhicule utilisé par les provinces pour s'attaquer à l'exploitation sexuelle en 

• Prosecution en anglais traduit pour po~rsuite. 

s Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales - L'administration de ln justice dans la province, y compris la 
création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour ln province. oyant juridiction civile el criminelle, y 
compris ln procédure en matières civiles dans ces tribunaux;- L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité, ou 
emprisonnement, dans le but de fain: exécuter toute loi de ln province décrétée nu sujet des matières ne tombant dans 
aucune des catégories de sujets énumérés dOfls le présent article ;- Généralement toutes les matières d'une nature 
purement locale ou privée dans ln province. 



son sens large depuis les années 1990. Certaines provinces ont développé des stratégies 
globales et évolutives à la suite de ces premières modifications législatives alors que 
d'autres ont voté des lois qui ne sont toujours pas en vigueur. Quelques provinces ont des 
lois qui se chevauchent, dont l'Alberta et le Manitoba qui se démarquent à tous les 
niveaux (les détails sont fournis à l'annexe 2). 

Parmi les stratégies recensées, on note : 

• des modifications du Code de la route {saisi de véhicules de contrevenants, 
amende, peine minimale, etc.). {voir Alberta, Manitoba et Saskatchewan): 

• des lois visant à assurer la protection de l'enfance ou des personnes vulnérables 
(appréhension de jeunes à risque, injonction restrictive ou ordonnance 
d'intervention d'urgence, etc.). (voir Colombie-Britannique, Alberta, 
Saskatc~ewan et l'Île-du-Prince-Édouard): 

• des lois visant à accroître la sécurité des collectivités {fenneture de lieux de 
prostitution suivant des plaintes de citoyens). {voir Manitoba, Yukon, Nouvelle
Écosse, Saskatchewan et non en vigueur pour Terre-Neuve:): 

• des lois spécifiques portant sur la traite de personnes, l'exploitation sexuelle ou 
la prostitution (ordonnances de protection pour les victimes d'exploitation 
sexuelle) {voir Manitoba et Alberta): 

• des lois sur les soins en milieu surveillé (détention en foyer refuge sans 
ordonnance du tribunal). {voir Alberta et non en vigueur pour la Colombie
Britaruùque ). 

3) Coalition intersectorielle, réseaux institutionnels ou 
communautaires de type « guichets uniques >> 

Trois provinces disposent d'institutions entièrement dédiées à la lutte contre la traite de 
personnes. La Colombie-Britannique a été la première province à créer ce type de réseaux 
en 2007 ( OCTJP), suivis de l'Alberta en 2008 (Action Coalition on Human Trafficldng) et 
du Manitoba en 2009 (Human Trafficldng Response Team). 

Ces réseaux de bureaux, administrés par le milieu communautaire {Alberta, Manitoba) ou 
institutionnel (Colombie-Britannique), réunissent l'ensemble des acteurs concernés tels 
que des représentants des gouvernements provincial et fédéral, des acteurs d'applications 
de la loi, des fournisseurs de services de première ligne, des « survivants » et des 
représentants des Premières nations {les détails sont fournis à l'annexe 2). 

D'autres organes de collaboration intersectorielle sont présents au Canada6
• Ces derniers 

se déclinent sous différentes structures (bureau ou agence gouvernementale; OSBL; 
sous-comité d'une organisation existante; réseau structuré et indépendant; réseau 
informel). 

Ces structures offrent grosso modo un filet de sécurité et des plans de service 
individualisé pour les victimes tout en coordonnant, pour certaines, les stratégies 
nationales ou locales. Elles ont en commun ces mandats ou actions particulières : 

6 Voici une liste de ces organes excluant la Colombie-Britannique et l'Alberta. Ontario: à noter que certaines 
communautés, villes et municipalités ont mis en place des réseaux avant que le gouvernement provincial agisse avec 
son plan d'action: WeFight: Windsor Essex Fighting the International Growth ofHuman Trafficking (2004), Ottawa 
Coalition to End Human Trafficking (2011), London Anti-Human Trafficking Committee, Toronto Counter Human 
Trafficking Network coordinated (2011), Coalition Against Human Trafficking (2011). Québec: Coalition québécoise 
contre la traite des personnes (2011), Comité interministériel en matière d'exploitation sexuelle (2013). Nouveau
Brunswick : New Brunswick Human Trafficking Task Force (2007). Nouvelle-Écosse : Nova Scotia Committee on 
Human Tmfficking. Île du Prince-Édouard : PEI Human Trafficking Committee (Nd), Terre-Neuve : Newfoundland 
Human Trafficking Committee (2007). 
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• Sensibilisation; développement d' outils d'intervention; formation (programme de 
formation de fonnateur); réseautage et offre d'espace d'échange d'infonnation; 
mécanismes pour faciliter les références aux services; ressources conseils et 
infonnation; coordination des services; accompagnement direct (case 
management); aide financière d'urgence (fonds d'assistance). 

4) Cadres de références ou guides de réponses 

Deux provinces des maritimes (Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse) ont produit 
des guides ou «modèle intégré d'application de la loi et de services de soutien ». Ces 
guides combinent un répertoire d'adresses regroupant l'ensemble des ressources 
disponibles auquel on ajoute de l'information sur la détection des victimes potentielles, 
des services qu'ils leur sont offerts dans la province et des étapes à suivre pour sortir les 
victimes de traite de leur situation au plan légal (les détails sont fournis à 1' annexe 2). 
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ANNEXE2 
REVUE DES INITIATIVES CANADIENNES 

Canada 
En juin 2012, le gouvernement du Canada a lancé le Plan national de lutte contre la 
traite de personnes visant à « prévenir ce crime, à repérer les victimes, à protéger les 
personnes les plus vulnérables et à poursuivre les trafiquants ». 

La démarche reprend les principes du Protocole de Palerme traduits en quatre « piliers >> 

ou « domaines prioritaires » : 

Prévention 

};> Promouvoir la formation des fournisseurs de services de première ligne 
(premiers intervenants et acteurs d'application de la loi). 

};> Élaborer et soutenir de nouvelles campagnes de sensibilisation à la traite 
de personnes au Canada adaptées à différents publics (relais routier, 
jeunes, ambassades, consulats), dont un volet particulier de formation 
destinée aux policiers concernant les Premières nations, les métis et les 
lnuits. 

};> Aider les collectivités à repérer les p_ersonnes et les endroits les plus à 
risque (création d'outils diagnostiques permettant d'orienter les stratégies 
localesf. 

~ Distribuer des documents de sensibilisation dans les ambassades et les 
hauts commissariats du Canada à l'étranger. 

};> Renforcer les systèmes de protection de l'enfance des programmes de 
l'Agence canadienne de développement international destinés aux jeunes 
et aux enfants. 

Protection des victimes 

};> Fonds pour les victimes, financement de projets visant à améliorer les 
services aux victimes de traite de personnes. Financement via Condition 
féminine Canada (élimination de la violence faite aux femmes et aux 
filles). 

};> Repérer et protéger les ressortissants nationaux et étrangers vulnérables à 
la traite y compris les immigrantes de 15 à 21 ans. 

Poursuite des contrevenants 

};> Fournir aux procureurs et aux responsables de l'application de la loi des 
séances de formation et d'éducation sur la traite de personnes. 

};> Former une équipe d'enquête intégrée et spécialisée (Gendarmerie royale 
du Canada (GRC), agence frontalière, services de police municipaux et 
provinciaux). 

};> Élaboration d'une formation spécialisée et rédaction d'un manuel axé sur 
les victimes, un cours en ligne et un manuel sur les enquêtes et les 
poursuites par la GRC. 

};> Établir et renforcer des partenariats avec des acteurs d'application de la 
loi à l'échelle municipale, provinciale et internationale dans le but 
d'améliorer l'échange d'information et de données du renseignement. 

7 Le guide de diagnostic local de sécurité : La prévention de la traite de personnes el des activités d'exploitation 
connexes est disponible à http://www.s.:curitcpubliyuc.gc.culcnt/rsrcslpblctnsllcl-sftv-dtgd/indcx-lilutspx. 



Partenariat (national et international) 

l> Accroître 1 'engagement et la collaboration avec la société civile 
(autochtones, gouvernements provinciaux) en vue de favoriser l'échange 
d'information, de renforcer les partenariats et d'orienter les interventions 
stratégiques. 

l> Établir des partenariats avec des organisations internationales et des 
gouvernements étrangers. 

l> Favoriser la collaboration dans Je cadre des instruments juridiques 
(ex. : diffusion du manuel opérationnel à l' intention des policiers et des 
procureurs par le groupe FPT, diffusion sur demande de données sur les 
délinquants et les victimes). 

l> Recours à l'engagement diplomatique. 

• Le plan ne se limite pas qu'à la traite de personnes à des fins d'exploitation 
sexuelles. Il met aussi l'accent sur le travail forcé et prévoit un investissement 
annuel de 6 M$. L'hypersexualisation n'est pas mentionnée. 

• Le gouvernement canadien considère que « la prostitution victimise les 
personnes vulnérables et que la demande de services sexuels est un facteur 
contributif à la traite de personnes ». 

• Un groupe de travail chargé de la coordination fédérale de lutte contre la traite et 
le développement d'une stratégie concertée canadienne et internationale (ONU, 
Interpol, etc.) a été créé sous l'égide du Département de la Justice8• 

• Selon le Trajjicking in Persons Report du United States Department of State de 
juin 20139, le gouvernement du Canada se conforme entièrement aux normes 
minimales pour l'abolition du trafic. On ne constate toutefois aucun recensement 
des victimes pour déterminer les personnes ciblées ou ayant reçu de l'aide au 
cours de l'année. Le Department of State propose une série de recommandations 
au Canada10• 

• Sécurité publique Canada a réalisé des consultations nationales au printemps et à 
l'automne 2013 à la suite de tables rondes régionales tenues à Edmonton, 
Winnipeg, Toronto, Montréal et Halifax en 2012. Le document présente les 
tendances émergentes, les initiatives, les défis, et les problèmes qui permettront 
d'orienter le développement ultérieur de la stratégie nationale. 

Colombie-Britannique 
La Colombie-Britannique est la seule province a avoir mis en place un bureau spécialisé 
en matière de traite de personnes dès 2007. Le Office to Combat Trafficking in Persons 
(OCTIP) coordonne la stratégie provinciale de lutte contre la traite et est financé par le 
secteur Community Safety and Crime Prevention du ministère de la Sécurité publique et 
du Solliciteur général. 

• Les consultations provinciales menées par l'OCTIP en 2012 ont donné lieu au 
Plan d'action provincial lancé en mars 2013. 

8 Le Interdepartmental Working Group for Trafficlàng in Persans (IWGTIP). Cc groupe comprend les services 
frontaliers, l' ACDI, le CISC, Immigration Cnnndn, le département de ln justice, de la défense, des affaires 
internationales, Snnté Canada, le: HRSDC, les Affaires indiennes, Passeport Canada, le Procureur général, Sécurité 
publique Canada, ln GRC, Statistique Canada, Condition féminine Canada. 
9 Une initiative diplomatique: américaine débutée en 2001 visant à engager tous les pays dans une lutte concertée à ln 
truite de personnes. Le: rapport propose un état de siluntion mondial annuel pour plus de 95 %des pays de ln planète. 
10 Poursuivre l'intensification des mesures d'enquête et des poursuites judiciaires relativement aux délits liés à la traite, 
ainsi que les condamnations ct les sentences à l'encontre des tmfiquants en fonction des mesures législatives de lutte 
contre la truite. Rehausser les services de soins spécialisés offerts aux victimes de la traite, en partenariat avec la société 
civile ct grâce à des fonds réservés. Accroître le recours à des techniques proactives nu chapitre de l'application de la 
loi en vue d'enquêter nu sujet des ens de trafic (y compris les allégations de travail forcé). Favoriser les mesures de 
conscicntisation au sujet de ln tmitc de personnes pour mieux fonner les responsables de l'application de la loi, de 
l'immigration, du secteur judiciaire, du domaine des soins de santé ct du secteur du travail social. Consolider davantage 
la coordinntion interorganismcs. Mettre en œuvre des mécanismes officiels penncttnnt de cibler les victimes de ln traite 
et de les diriger vers les services de protection pertinents. Resserrer les enquêtes ct les poursuites judiciaires à l'égard 
des Canadiens qui s'adonnent au tourisme sexuel à l'étranger. Relancer les efforts en vue d'améliorer la collecte de 
données sur ln truite, particulièrement en cc qui concerne l'identification des victimes et l'aide qui leur est apportée. 
Intensifier ln coopémtion à l'échelle provinciale ct nationale concernant les diverses initiatives gouvernementales pour 
l'application de ln loi et l'aide apportée aux victimes. 
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• Le BC 's Action Plan to Combat HUMAN TRAFFICKING 2013-2016 reprend 
l'approche des « 4 P »du Protocole de Palenne (prévention, protection, poursuite 
et partenariat) traduite en cinq thèmes prioritaires retenus à l'issu du processus 
de consultation dont découlent des mesures dites «immédiates» (6 mois à 1 an) 
et des mesures à long terme (1 à 3 ans). 

·• L'OCTIP identifie également trois publics prioritaires; les jeunes et leurs 
vulnérabilités à l'exploitation sexuelle, les travailleurs vulnérables (travailleurs 
temporaires étrangers et canadiens) et les communautés autochtones. 

• Les partenaires, pour la plupart des mesures à développer, sont nommés 
explicitement dans le plan (taggé). 

1. Sensibilisation 
~ Campagnes de sensibilisation de grand public et dans les écoles. 
~ Développement d'un jeu multimédia informatique de prévention à 

1' intention des jeunes. 
~ Ateliers de sensibilisation à l'intention des professeurs via leur fédération. 
~ Campagnes de sensibilisation adaptées aux communautés autochtones. 
~ Diffusion d'information juridique et d'information sur les modi operandi 

des trafiquants. 
2. Formation et éducation 

~ Distribution de la formation bilingue en ligne destinée aux intervenants de 
première ligne (Human Trajjicldng: Canada is Not Immune). 

> Formation d'agents multiplicateurs issus de la fonction publique pour la 
diffusion élargie de la formation en ligne. 

~ Formation des fonctionnaires spécialisés en prévention, des procureurs et 
autres employés du système judiciaire. 

~ Financement possible à l'intention de différents corps d'emploi pour 
former leurs personnels. 

3. Soutien aux initiatives locales communautaires (incluant les communautés 
autochtones) 
~ Formation d'agents multiplicateurs. 
~ Financement de projet par subvention issu du milieu communautaire. 
~ Développement de ressources et d'outils pour aider les communautés 

locales. 
~ Explorer l'avenue des« audits» de sécurité et d'implantation de stratégies 

locales. 
4. Coordination des services 

~ Attention particulière aux communautés nordiques. 
~ Développement d'un protocole de coordination des différents acteurs 

locaux (guide de concertation). 
~ Soutien aux communautés désireuses de développer des services d'aide 

aux victimes permanents en tenant compte des contextes culturels des 
communautés autochtones. 

5. Recherche, politique et législation 
~ Soutien aux recherches portant sur les travailleurs vulnérables de la 

Colombie-Britannique. 
~ Contribution au développement du plan national et aux efforts de la GRC 

(projet SECLUSION). 

• À noter que le cours en ligne Human Trajjicldng : Canada is Not Immune a été 
identifié comme formation exemplaire. Elle sera diffusée à l'échelle nationale 
dans le cadre d'une mesure particulière du Plan national de lutte contre la traite 
de penonnes. 
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Alberta 
L'Alberta a adopté Je Protection Q{ Children Involved in Prostitution Act (PCh/P) en 
1999 affirmant que la prostitution n'était pas un choix et mettant fin aux accusations de 
sollicitation des « prostitués mineurs » lesquelles étaient désormais considérées comme 
des victimes d'exploitation sexuelle. 

• Ledit « modèle albertain » a été la première initiative législative provinciale 
permettant de contraindre les mineures «prostituées )) par un arrêt d'agir de 
la part de la police ou de J'équivalent de notre DPJ sans autorisation ou mandat 
préalable. À partir de 1999, ces acteurs pouvaient retirer la garde d'un enfant à 
son tuteur légal ou son parent pour ensuite le « placer » en « détention » dans une 
safe house de 72 heures à 21 jours à deux reprises maximum. La Colombie
Britannique, l'Ontario et la Saskatchewan ont voté plus tard des versions de ce 
modèle (certaines ne sont toutefois pas encore en vigueur). 

• Des amendes de 25 000 $ et/ou une peine de 2 ans moins un jour ont également 
été ajoutées comme mesure pénale et punitive destinée aux proxénètes sous cet 
loi. Ces mesures s'appliquent également lorsque le suspect interfere avec le travail 
des policiers ou menace sa victime en dehors de toutes preuves menant à une 
accusation de proxénétisme (et traite à partir de 2005). 

• Le PChiP a été amendé en 2007 par le Protection of Sexually Exploited Children 
Act (PSECA). Le PSECA permet toujours aux services de police. ou au directeur 
de la protection de la jeunesse de mettre sous garde une personne mineure à risque 
d'exploitation sexuelle ou victime d'un prostitueur. 

• L'Alberta Children and Youth Services Initiative est chargée sous cette loi, de 
mettre en place un filet de sécurité ou plan de services pour les jeunes 
«appréhendés». 

• Le PSECA a aussi donné lieu à une réponse intégrée par rapport à la traite : la 
création en 2008 d'une coalition formée d'agences gouvernementales, 
d'organismes non gouvernementaux, de «survivants» et du public en général. 
L'Action Coalition on Human Tra.fficking (Acn est un réseau de cinq 
«chapitres» déployé à Calgary, Edmonton, Grande Prairie, Fort McMurray et 
Red Deer. 

• La coalition a pour mandat de mobiliser tous les acteurs concernés, de mettre en 
place des stratégies de prévention et de sensibilisation, d'assurer la protection des 
victimes, d'apporter un support aux enquêteurs et procureurs et d'encourager le 
partenariat (modèle des 4 P du protocole de Palerme). 

• Le chapitre principal de l'ACT situé à Calgary est chargé de la formation 
spécialisée, de fournir l'assistance technique aux victimes, de référer/coordonner 
les agences. Le coordonateur central agit à titre de case manager entre tous les 
acteurs impliqués lorsqu'une victime est identifiée et doit également fournir une 
réponse aux lacunes (gaps) dans l'offre de service. 

Saskatchewan 
La province a mis en œuvre une stratégie de prévention de l'exploitation sexuelle des. 
enfants en 2002 (conceptualisé pour la prostitution de rue seulement) à la suite de 
travaux du Special Committee to Prevent the Abuse and Exploitation of Children 
Through the Sex Trade. 

• La stratégie inclut la création de maisons d'hébergement (safe house), la 
formation des services de police locaux et de la GRC et la mise en place de 
comités d'intervention régionaux coordonnant l'offre de soutien aux victimes ou 
aux mineurs qui souhaitent quitter le milieu prostitutionnel de la rue. Des 
travailleurs sociaux dédiés dispersés dans différentes régions collaborent 
également aux enquêtes policières et aux travaux des procureurs. 

• Une loi (Emergency Protection for Victims of Child Sexual Abuse and 
Exploitation Act) permet aux policiers et aux travailleurs sociaux qui ont des 
motifs valables de croire qu'un enfant est exploité sexuellement ou est susceptible 
de l'être (principalement dans le cadre d'activités liées à la prostitution) peuvent 
demander une ordonnance d'intervention d'urgence à un juge de paix pour 
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interdire au contrevenant présumé de tenter ou d'entrer en contact avec la jeune 
victime. Le fait de ne pas signaler un cas d'exploitation sexuelle ou de ne pas 
respecter une ordonnance d'intervention d'urgence est une infraction. La loi 
élargit également le pouvoir des policiers de fouiller un véhicule et de saisir les 
éléments de preuve attestant l'exploitation sexuelle d'un enfant s'il existe des 
motifs valables de croire que le véhicule en contient ou si le véhicule est trouvé 
dans une zone où il y a lieu de croire à l'existence d'un grand nombre de cas 
d'exploitation sexuelle juvémle. Une peine de deux ans moins un jour a 
également été ajoutée comme mesure pénale aux contrevenants sollicitant des 
«prostitués mineurs» et s'applique lorsque le suspect interfère avec le travail des 
policiers ou menace sa victime. Les contrevenants doivent défrayer leur assistance 
au programme John School s'ils veulent reprendre possession de leur véhicule 
sous peine de retrait du permis de conduire pour un an. 

• La province a modifié son programme de saisi de véhicule en différenciant la 
prostitution adulte de rue de la << prostitution juvénile » de rue. La 
sollicitation d'une personne mineure est considérée comme un acte d'exploitation 
sexuelle (child abuse) suivant cette modification, ce qui implique des mesures 
plus sévères. Les véhicules sont saisis automatiquement et deviennent propriété 
de l'État. Le contrevenant reçoit une amende de 2000 $ ou une sentence pénale 
miiÙmale de cinq ans pouvant aller jusqu'à quatorze ans. 

• En terme de traite de personnes, la direction provinciale relève d'un orgamsme 
communautaire fondé en 2004, le NASH/: Our Children. Leur mission est de 
sensibiliser la -province à la problématique de la traite, laquelle ne semble pas faire 
écho au mveau gouvernemental qui a plutôt choisi de prioriser la lutte à la 
prostitution de rue en 2002 avant l'introduction de la traite dans le Code criminel 
en 2005. 

• Pour l'instant, les victimes de traite de la province sont éligibles à des 
compensations si l'événement a eu lieu en Saskatchewan et respecte certains 
critères. 

Manitoba 
Le Manitoba a été la premaere province à adopter des mesures législatives 
particulières de lutte contre la traite de personnes (Loi sur l 'exploitation sexuelle 
d'enfants et/a traite de personnes, entrée en vigueur en avril 201211). Il s' agit également 

11 La Loi sur l'Exploitation sexuelle d 'enfoms et la traite de personnes prévoit la création d'une ordOMWlCe de 
protection pour les victimes d'exploitation sexuelle juvénile ou de tmite humaine. L 'ordoMance protège les victimes en 
interdisant aux contrevenants de s 'approcher d'elles. De plus, la Loi pennet à la victime d'un délit de tmite de 
persoMes de poursuivre l'auteur du délit en dommages-intérits. Un juge peut rendre une ordoMancc de protection s'il 
détc:nninequ'une personne s'est livrée à l' exploitation sexuelle d'enfants ou à la traite de personnes; qu'il y a des 
motifs raisoMables de croire que l'intimé continuera à se livrer à l'exploitation sexuelle ou à la traite de la victime; que 
Jo victime doit bénéficier immédiatement ou rapidement d'une protection. Une ordoMance de protection peut contenir 
toute disposition indiquée ci-après que le juge de paix judiciaire estime nécessaire pour protéger la victime : disposition 
interdisant à l'intimé de suivre la victime ou une persoMe désignée; disposition interdisant à l' intimé de communiquer 
ou de prendre contact avec la victime ou toute autre persoMe désignée, directement ou indirectement; disposition 
interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la victime ou une 
persoMe désignée a l'habitude de se rendre, notamment tout endroit où la victime ou la personne désignée habite, 
travaille ou exerce son activité professionnelle, ou fréquente l'école. 

Lorsqu'une ordoMance est rendue, elle entre en vigueur dès que la police ou le bureau du shérifen signifie une copie à 
l'intimé. Celui-ci dispose ensuite de 20 jours, ou d'une période plus longue si un juge le pennet, pour présenter à la 
Cour du Banc de la Reine une requête en annulation ou en modification de l'ordonnance. Les ordonnWlces de 
protection s'appliquent habituellement pendant trois ans, mais elles peuvent s'appliquer pendant une période plus 
longue ou être renouvelées, au besoin. Les ordonnances de protection sont consignées dWls un registre informatisé qui 
est accessible à la police. Le défaut d'observer une ordonnance de protection est un crime. La traite de persoMes et 
l'exploitation sexuelle d'enfants sont des infractions criminelles qui doivent toujours être signalées à la police et aux 
organismes de protection de J'enfance. Lorsque la police a suffisamment de preuve, elle peut porter une accusation 
contre la personne soupçonnée. Une ordoMance de protection des victimes de traite de personnes peut égo.lement être 
rendue dans les causes de traite de persoMes. Une action intentée pour tmite de personnes peut fournir une 
compensation financière à la victime, et l'ordonnance de protection peut accroître la sécurité de la victime en 
empêchant l'intimé de s'approcher d' elle. 

La Loi a aussi doMé lieu à la création d'un délit de traite de personnes, et pennet à la victime d'un tel délit de 
poursuivre son auteur. Pour intenter une action en justice, il faut déposer une demande devant le tri buno.!. L'action en 
justice suit le processus judiciaire habituel. Le tribunal peut : accorder des dommages-intérêts ou demandeur; ordoMer 
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de la seule province disposant de mesures législatives permettant aux éducateurs de la 
petite enfance de formuler une plainte au nom d'un enfant victime, et la seule province 
ayant mis sur pied des équipes intégrées, composées de policiers et d'intervenants en 
services d'aide sociale à l'enfance, qui visent à protéger les enfants de l'exploitation 
sexuelle et de la traite de personnes, et à secourir les enfants qui sont dans ces situations. 

Le Manitoba s'est doté d'une Stratégie provinciale mufti phase de réponse à 1 'égard des 
enfants et jeunes à risque d'exploitation sexuelle ou victimes d'exploitation sexuelle en 
2002. 

• La première phase s'attardait exclusivement à la ((prostitution>> de personnes 
mineures en terme d'exploitation sexuelle. 

• Suivant une consultation tenue sous la forme d'un sommet, le Manitoba Family 
Services and Housing a adapté la phase 2 de Ja stratégie en 2008 (le Tracia 's 
Trust en hommage a une victime nommée Tracia Owen, représente une somme de 
2.4 M$). La seconde phase mettait davantage l'accent sur la sensibilisation, la 
prévention et la répression des contrevenants. Comparativement à la première 
phase, la nouvelle stratégie se penchait sur tous les groupes d'âge (enfants, jeunes 
et adultes) et considérait toutes les formes d'exploitation sexuelle incluant la 
prostitution, la pornographie, la traite, le tourisme sexuel et Je Jeurre d'enfants sur 
Internet. La province est ainsi la seule à aborder l'exploitation sexuelle en son 
sens large en incluant la prostitution, la pornographie, la traite, le tourisme 
sexuel et le leurre d'enfants sur Internet. 

• La phase 3 du Tracia 's Trust (8 M$), lancée en mai 2011, se voulait plus 
« agressive » et misait sur la répression accrue des contrevenants, la mise en place 
d'une stratégie de protection et de réinsertion des victimes, des initiatives de 
prévention et de sensibilisation accrue. Voici les détails : 
> En terme de répression accrue des contrevenants, la province s'est dotée 

d'une équipe de procureurs et d'enquêteurs dédiés, a entrepris une réforme 
législative permettant la saisie des lieux d'exploitation et des biens associés, 
une réforme permettant aux victimes de poursuivre leurs exploiteurs 
anonymement, ajout de facteurs aggravants pour la détermination de la peine. 

> En terme de filet de sécurité pour les victimes, la province a créé une ligne 
d'écoute de crise 24/7, ouvert des établissements dédiés à la gestion de crise, 
prévu des programmes d'aide pour les victimes, étendu son réseau de maisons 
d'hébergement, offre de l'aide financière pour les victimes canadiennes ou 
non, finance du streetreach, créé un poste de coordonateur provincial, un 
poste policier dédié à l'encadrement du streetreach et formé une multitude 
d'intervenants spécialisés. 

~ Par rapport à la prévention ct la sensibilisation, un code de conduite pour le 
secteur privé du tourisme a été développé. Le secteur collabore avec le CCCP 
pour les cas de leurre. La province forme les fournisseurs de services sociaux 
et d'équipes régionales dédiées à la prévention, sensibilisation et détection 
dans les principales villes. Des campagnes de sensibilisation étendue sont 
réalisées et la province finance des ressources locales et le CCCP pour les 
enfants portés disparus. 

Le Manitoba compte également sur le Human Trafficlcing Response Team (HTRT) 
déployé dans toute la province par l'Armée du Salut en 2009. Ce partenariat comprend 
des représentants des gouvernements provincial et fédéral, les acteurs d'application de la 
loi, les fournisseurs de services de premiè.re ligne et l'assemblée des chefs des Premières 
nations (accent particulier sur les femmes et filles autochtones en milieu urbain). 

Ontario 
La province dispose d'une approche à plusieurs volets de lutte à la traite de personnes 
incluant l' exploitation sexuelle (multi-pronged approach) depuis février 2011. Le plan 
est d'une durée de deux ans et représente un investissement de 1.95 M$. 

au défendeur de rendre compte au demandeur des profils provenant de la traite de ce dernier; prononcer une injonction. 
L'ordonnance peut i!trc exécutée de la même façon que toute autre décision de la Cour du Banc de la Reine. 
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• La province reprend l'approche des 4 P du Protocole de Palenne. 

> Répression : Opération spéciale de cueillette de renseignements criminels de 
l'Ontario Provincial Police (OPP) visant à identifier les groupes criminels. 
L'OPP développera une formation spécialisée pour sensibiliser les policiers 
de la province. Création d'une unité spéciale dans un service de police 
municipal (Peel). Intensification des efforts du service de police de Toronto. 
Création de deux postes de procureurs dédiés. 

> Prévention: Lancement d'une campagne nationale de sensibilisation. 

> Soutien aux victimes : Développement d'un programme de support aux 
victimes par une ONG. Création d'un guichet unique à Thunder Bay pour les 
femmes autochtones. Financement de différents organismes (taggés) pour le 
développement de matériels, formations et ateliers, dont un modèle de 
protocole de réponse (ou cadre de référence) pour les victimes destinées aux 
collectivités locales. Développement d'une ligne de crise 2417. 

> Partenariat : Création d'un comité consultatif réunissant des représentants 
des services de police, des fournisseurs de services aux victimes, des 
« survivants » et des experts dont le mandat est de soutenir le développement 
des futurs programmes et initiatives de la province. 

La province a également déposé un projet de loi en 2000 (toujours pas adopté) sur la 
protection des enfants contre l'exploitation sexuelle et modifiant le Code de la route. Ce 
projet autoriserait un agent de police ou un préposé d'une société d'aide à l'enfance à 
appréhender un enfant de moins de 18 ans, avec ou sans mandat, s'il a des motifs 
raisonnables de croire que l'enfant a été exploité sexuellement à des fins commerciales 
ou risque de l'être dans les secteurs de la prostitution et de la pornographie, dans des 
lieux de divertissement pour adultes, des salons de massage, des agences d'escorte, pour 
des téléphones érotiques et autres activités d'ordre sexuel exercées dans un but lucratif. 
Le projet autoriserait la suspension du permis de conduire d'une personne déclarée 
coupable d'une infraction criminelle se rattachant à la prostitution si elle se sert d'un 
véhicule automobile pour commettre l'infraction. Avant l'adoption du multi-pronged 
approach en 2011, l'Ontario disposait de plusieurs réseaux municipaux de col1aboration 
intersectorielle 12• 

Nouveau Brunswick 
Le conseil consultatif sur la condition de la fenune travaillait sur le dossier de la 
prostitution en 201 0 et s'intéressait au modèle suédois jusqu'à son abolition en 20 11. La 
province travaille présentement sur une « réponse » provinciale au Human Trafficking via 
son groupe de travail formé d'acteurs du gouvernement, de la société civile et d'acteurs 
d'application de la loi. D'importants travaux de sensibilisation restent à faire avant 
d'en arriver à une « réponse » selon des documents inédits provenant d'un groupe de 
travail FPT. Il semble qu'aucune loi, stratégie, plan d'action ou politique n'aborde 
spécifiquement les problématiques associées à l'exploitation sexuelle. La GRC a 
recensé pour sa part 101 événements d'exploitation sexuelle de personne mineure dans la 
province en 2012. 

Ile-du-Prince-Edouard 
Le dossier de la traite de personnes à l'Île-du-Prince-Édouard relève de leur équivalent 
québécois du secrétariat à la condition féminine (/nterministerial Women 's secretariat). 

• . Aucune loi, stratégie, plan d'action ou politique n'aborde les problématiques 
associées à l'exploitation sexuelle. La réponse de la province se résume en un 
guide destiné aux victimes et aux acteurs concernés. 

12 WeFight: Windsor Essex Fighting the International Growth of Human Trafficking (2004); Ottawa Coalition to End 
Human Trufficking (2011); London Anti-Human Trafficking Committeç; Toronto Counter Human Trofficking 
Network coordinated (2011); Coalition Against Human Trafficking (2011). 
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• L'Î-P-E, via son lnterministerial Women 's secretariat en partenariat avec le 
comité provincal sur le Human Trajjicking a publié en 2013 le Prince Edward 
Island Human Trajjicking Response Guide ou Response Chari. 

• Le guide ou « modèle intégré d'application de la loi et de services de soutien » 
fournit de l'information sur la détection des victimes potentielles, des étapes à 
suivre pour sortir les victimes de traites de leur situation au niveau légal et des 
services qu'ils leur sont offerts dans la province. Un répertoire d'adresses 
regroupant l'ensemble des ressources disponibles est fourni dans Je guide 
s'inspirant du répertoire albertain. 

Terre-Neuve et Labrador 
Suivant le récent boom économique de la province, les médias rapportent une 
augmentation de l'offre sur le marché prostitutionnel. Le gouvernement n'a toutefois pas 
adopté de loi, de stratégie, de plan d'action ou de politique en cette matière. 

• En 2010, le gouvernement provincial a commandé un rapport exhaustif sur la 
question de l'exploitation sexuelle sous la responsabilité de la chercheuse 
"Laura Winters. 

• Le rapport intitulé It's Nobody's Mandate and Everyone's Responsibility: Sexual 
Exploitation and the Sex Trade in Newfoundland and Labrador a été interdit de 
publication par le Women 's Policy Office pour des raisons de sécurité 
publique. La Canadian Broadcasting Communication (CBC) a obtenu copie du 
rapport en octobre 2013. Le rapport invitait à une réponse urgente du 
gouvernement provincial. Selon la chercheuse interviewée par les journalistes de 
la CBC «le gouvernement n'était pas prêt à entendre J'état de situation et le 
public non disposé à entendre la vérité ». 

• La province dispose d'une loi (non en vigueur et de type sécurité publique) 
permettant de fermer des établissements où des activités de prostitution ont lieu. 

• Un comité dédié à la traite de personne a été créé en 2012 sous la direction d'une 
congrégation religieuse (Sisters of Mercy). 

Nouvelle-Ecosse 
La traite humaine est un dossier inscrit depuis 2011 dans les priorités du Departmenl of 
Labour and Advanced Education (lequel comprend J'équivalent québécois du Conseil du 
Statut de la femme et le« bureau de l'immigration»). 

• Les efforts ont d'abord été concentrés dans l'augmentation de l'offre de services 
aux victimes. Une carte des ressources a été développée par NSIGHT, l'agence 
intergouvernementale chargée du dossier de la traite. 

• Le Conseil du statut de ]a femme diffuse pour sa part de l'information et 
développe des partenariats avec les acteurs concernés dans 1 'objectif de 
sensibiliser la province à cette problématique. 

• En 2013, un comité du Conseil du statut de la femme a été créé avec pour mandat 
de coordonner 1 'offre de services aux victimes de traite. 

• La dénonciation de ]a « pornographie juvénile » est obligatoire dans cette 
province depuis 2010 et une équipe de la GRC est chargée des enquêtes découlant 
des dénonciations du public. 

• Le ministère de la Justice a mis en place un programme d'éducation à la réalité de 
la prostitution destiné aux personnes à risque, aux contrevenants (John School) et 
aux personnes incarcérées. 

Nord du Canada 
Selon les résultants des consultations nationales de Sécurité publique Canada, il semble 
que la sensibilisation à la traite« est embryonnaire dans le Nord». Peu d'information est 
ainsi disponible pour les deux territoires. 

Nunavut 
Le Nunavut et autres territoires nordiques ne disposent d'aucune loi, stratégie, plan 
d'action ou politique abordant spécifiquement les problématiques associées à 
l'exploitation sexuelle. Au printemps 2013, des représentants de Sécurité publique 
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Canada ont mené des consultations au Nunavut pour s'enquérir des problématiques 
particulières des fly-in communities. 

• Une stratégie multi phase (Human Trafficking in Nunavut Project) a toutefois été 
mise en branle en 2013. Cette première phase consiste en une recherche financée 
par le fonds des victimes de Justice Canada et réalisée par le Pauktuutit Inuit 
Women's Organization of Canada en partenariat avec Roos-Remillard Consulting 
Services ainsi que d'autres acteurs du territoire. 

• La recherche proposera en premier lieu un état de situation sur la question de la 
traite de personnes. Un outil de formation sera développé en partenariat avec la 
GRC, le procureur général, le département de la justice du Nunavut, les services 
correctionnels et sociaux du territoire. L'outil tiendra compte du contexte 
socioculturel et géographique du territoire et leur influence par rapport à la 
vulnérabilité des jeunes et des femmes à l'égard de l'exploitation sexuelle. 

• Une attention particulière sera portée aux problématiques d'exploitation sexuelle 
des habitants du Nunavut en migration dans les centres urbains comme Montréal, . 
Ottawa et autres villes de l'Ouest canadien. 

• Le projet a également pour objectif d'identifier les programmes, services, «trous 
dans l'offre des services» pour ensuite les inclure dans le répertoire des services 
offerts aux victimes. On souhaite développer ultérieurement un réseau d'aide 
aux victimes avec la collaboration de l'Ottawa Coalition notamment. 

• Finalement, le projet vise à sensibiliser les professionnels de la région aux 
problématiques d'exploitation sexuelle et à fournir des outils de formation qui 
seront diffusés dans les territoires et communautés inuites du Nord canadien. 

Yukon 
Des dispositions inscrites dans la Loi sur la sécurité publique du Yukon permettent aux 
citoyens de faire une plainte à propos d'une propriété à laquelle le gouvernement donne 
suite par une enquête. Cette dernière peut entraîner 1 'éviction du propriétaire, des mesures 
extrajudiciaires et la fermeture de l'endroit s'il y a activités de prostitution. 

Territoires du Nord-Ouest 
Aucune information disponible. 
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