Annexe
Pour en savoir plus
Les municipalités peuvent agir
En décembre 2013, le maire de la métropole, Denis Coderre, s’engageait à mettre fin aux salons
de massages qui ne seraient en fait que des façades pour des maisons de prostitution.
La Ville part en croisade contre les salons de massages érotiques
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2013/12/20131201-103010.html
Lois sur la prostitution invalidées, Coderre garde le cap sur les salons de massage
http://www.journaldemontreal.com/2013/12/20/lois-sur-la-prostitution-invalidees-on-vagarder-le-cap---denis-coderre
Une escouade contre la traite des personnes
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201312/09/01-4719368-une-escouade-contre-latraite-despersonnes.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_su
ggere_4722072_article_POS1
Traite de personnes: trois arrestations à Montréal http://www.lapresse.ca/actualites/justice-etaffaires-criminelles/affaires-criminelles/201311/29/01-4715855-traite-de-personnes-troisarrestations-a-montreal.php
Toronto s’engage dans la lutte contre la traite humaine
Le 5 février dernier, le Comité exécutif de la ville de Toronto a recommandé que la ville agisse
pour réduire la traite des êtres humains à Toronto. Le Comité a recommandé une plus grande
collaboration entre les groupes communautaires et les instances municipales, provinciales et
fédérales. Cette motion fait suite à un rapport soumis par le Directeur général du
développement social. La motion demande aussi la mise en place d’une politique pour les petites
annonces, en particulier les annonces d'escorte qui contribuent à la traite humaine. La motion a
été reçue et sera examinée par le Conseil municipal.
http://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2013/ex/bgrd/backgroundfile-55437.pdf
Pour en savoir plus sur les effets nocifs de l’exploitation sexuelle
Avis du Conseil du statut de la femme, La prostitution : il est temps d'agir
www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-32-225.pdf.
La politique gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes Pour que l'égalité
de droit devienne une égalité de fait prévoit un plan d’action pour prévenir et contrer
l’exploitation sexuelle ainsi que pour venir en aide aux femmes qui veulent quitter le milieu de la
prostitution. http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/politique/politique_2007.pdf

ONU : Les conclusions concertées sur l’élimination et la prévention de toutes les formes de
violence à l’égard des femmes et des filles de ONU femmes (mars 2013) demandent la mise en
place « de mécanismes permettant de lutter contre l’utilisation de la technologie de
l’information et des communications ainsi que des médias sociaux pour perpétrer des violences
contre les femmes et les filles, notamment l’utilisation de ces moyens à des fins criminelles pour
commettre des actes de harcèlement sexuel, d’exploitation sexuelle, de pornographie infantile,
de traite des femmes et des filles et se livrer à de nouvelles formes de violence comme le cyberharcèlement et la cyber-intimidation et à des atteintes à la vie privée qui compromettent leur
sécurité
« http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_Agreed_Conclusions_%28CSW_rep
ort_excerpt%29_F.pdf
Groupes qui travaillent contre la traite des personnes :
CATHII (Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale) www.cathii.org
MATM (Mouvement anti-traite de Montréal) et les SNJM ont sensibilisé plusieurs hôtels aux
enjeux de la traite humaine dans le cadre des évènements sportifs en 2012 et 2013. Des hôtels
ont été contactés à Montréal lors de la Formule 1 et 30 hôtels de Trois-Rivières ont reçu des
lettres de sensibilisation.
CLES (Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle) www.lacles.org

