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Intervenir face à la traite: vers une 
action concertée! 

 
 

11 et 12 avril 2013  
2330, rue Sherbrooke ouest, Montréal 

 
 
 
 
 
 

 

Objectifs : 

Réunir des intervenants et des prestataires de services qui travaillent auprès de victimes 
de la traite des personnes afin d'échanger et discuter de leurs expériences et expertises, et 
identifier les « pratiques prometteuses ». 

Identifier les pratiques, mécanismes ou outils qui ont favorisé la concertation, le réseautage 
et une réponse coordonnée et qui pourraient servir au contexte québécois. 

Présenter et discuter des résultats de recherche sur les expériences de concertation et 
d'intervention auprès des victimes de la traite au Canada. 

 
 

Événement organisé par le Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale 
en collaboration avec l’École de service social de l’Université McGill et la Chaire Han et Tamar 
Oppenheimer en droit international public. Cet évènement est financé par Justice Canada. 

 

 

 

 

 
École de Service social  
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Jeudi - 11 avril 2013 

13h Accueil et inscription  

 Animation : Michèle Asselin  

13h15 Mot de bienvenue  

Louise Dionne, coordonnatrice, CATHII 

13h30 Recherches sur la traite humaine au Canada : États des lieux 

« Intervenir face à la traite : les défis de l’action concertée à travers le Canada »  
Jill Hanley, professeure titulaire et Alexandra Ricard-Guay, doctorante, École 
de service social, Université McGill. 

Jill Hanley et Alexandra Ricard présenteront des résultats préliminaires d’une 
recherche pancanadienne portant sur les services existants pour les personnes 
ayant subi la traite humaine ainsi que des expériences de coalitions et réponses 
locales concertées.    

 
« Insécurité et politiques contre la traite: Au-delà de la justice criminelle, la 
collaboration intersectorielle »  

Julie Kaye, professeure en sociologie, Ambrose University College, Calgary, 
Alberta. 

Malgré une augmentation de la sensibilisation envers la traite des personnes au 
Canada, il y a peu de connaissances sur la manière dont les communautés locales 
répondent à l’expérience des personnes victimes de traite. En mettant l’accent sur 
le contexte de Calgary en Alberta, cette présentation présentera les résultats d’un 
projet portant sur la manière dont un grand centre urbain canadien intervient 
face à la traite des personnes. Dans ce projet exploratoire, 53 répondants ont été 
consultés, représentants d’agences impliqués dans la réponse contre la traite et 
des services aux victimes. En se basant sur les résultats de l’étude, cinq groupes 
de discussion ont eu lieu pendant l’automne 2011. Cette recherche et les résultats 
de mon projet doctoral mènent à la conclusion que bien qu’un cadre de justice 
criminelle soit important pour intervenir face à la traite, des stratégies locales 
bénéficieront de la collaboration intersectorielle qui prend en compte les droits 
et les expériences vécues par les personnes victimes de la traite, au-delà des 
besoins de renforcement de la loi.  

 
« Repères empiriques et théoriques pour mieux comprendre la traite à des fins 
d'exploitation sexuelle » 

Sandrine Ricci, doctorante, Sociologie (UQAM) et coordonnatrice du Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF). 

L’objet de cette communication est de présenter certains des résultats d’une 
recherche menée à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en partenariat 
avec des actrices du secteur communautaire, dans l’objectif de documenter la 
traite à des fins d’exploitation sexuelle. Nos travaux montrent à quel point ce type 
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de traite, qui compte pour plus des trois quarts des cas de traite humaine - est 
invisibilisé, du fait de la chape de silence induite par différents facteurs, parmi 
lesquels on retrouve l’opacité et la violence des milieux interlopes, des lois 
inefficientes, un manque de ressources généralisé pour la prévention et la lutte, 
des intervenants et intervenantes communautaires peu ou mal outillées et la 
banalisation grandissante de la marchandisation du corps et de la sexualité des 
femmes.  

 
« Traite des personnes à des fins de travail forcé au Canada : Perspectives et défis 
actuels » 

Bethany Hastie, doctorante, Faculté de droit, Université McGill. 

Cette présentation explorera la compréhension actuelle de la traite humaine à des 
fins de travail forcé au Canada, de même que les difficultés à y répondre 
efficacement. En se basant sur des cas connus et sur la littérature à propos de 
contextes comparables dans d’autres pays, cette présentation abordera trois 
pratiques dominantes dans le contexte du travail forcé : les menaces contre les 
statuts administratifs; les pénalités économiques et les mécanismes d’isolement. 
Cette présentation explorera également la relation entre exploitation et les 
programmes de travailleurs étrangers temporaires au Canada, ces derniers étant 
des catalyseurs préoccupants de contexte favorisant la traite. Finalement, cette 
présentation vise à mettre en lumière et à clarifier des questions et des défis 
importants à prendre en considération dans l’évolution des pratiques efficaces en 
réponse à la traite humaine au Canada.  
 
Animation : Aurélie Lebrun, chercheure au CATHII 
 

15h  Pause 
 
15h30  Aspects juridiques et d’application de la loi dans la poursuite des trafiquants: 

de l’enquête à la condamnation (interdit aux médias) 

 Dominic Monchamp, sergent-détective superviseur de la Section des enquêtes 
multidisciplinaires et coordination jeunesse Ouest, SPVM. 

 Me Marilène Laviolette, procureure aux poursuites criminelles et pénales, 
Montréal. 

Karine Damphousse, Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de 
Montréal. 

Ce panel présentera les enjeux liés à l’enquête et à la preuve lors des 
interventions policières, ainsi que le cadre juridique permettant la mise en 
accusation et la condamnation des trafiquants. Il abordera aussi les questions 
liées à l’accompagnement et à la protection des victimes. On y abordera 
l’importance de collaboration entre les différents intervenants impliqués dans un 
dossier de traite de personne.  
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Animation : Michèle Asselin 

17h Cocktail dînatoire et lancement de la Coalition québécoise contre la traite des 
personnes  

18h15 Mot d’ouverture 

 Julie Miville-Dechêne, présidente du Conseil du statut de la femme 

18h30  Traite humaine et trafic de migrants sont trop souvent confondus  

François Crépeau, Rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits des 
migrants, professeur et titulaire de la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en 
droit international public, à la Faculté de droit de l'Université McGill.  

Traite humaine et trafic de migrants sont trop souvent confondus. La raison en 
est que les deux phénomènes sont généralement analysés sur fond de lutte contre 
la migration irrégulière et contre la criminalité internationale. Il est essentiel de 
bien comprendre les distinctions juridiques et sociologiques à l’œuvre. Le résultat 
des amalgames est bien souvent que les personnes sujettes à la traite sont 
considérées soit comme des victimes à assister, soit comme des criminels à 
réprimer. Trop rarement les considère-t-on comme des êtres humains dont il faut 
reconnaître l’agentivité et encourager l’autonomie. La détention systématique des 
migrants irréguliers et des victimes de traite est trop souvent un exemple de ces 
tendances à la criminalisation. 

Animation : Michèle Asselin 

19h15 Période de questions. 

Vendredi - 12 avril 2013 (sur invitation) 
 
8h30 Inscription et accueil 

9h Mot de bienvenue : Michèle Asselin 

9h15 Coordination des services et partenariat  

« La traite des personnes en Colombie-Britannique et l’évolution du Bureau de 
lutte contre la traite de personnes (OCTIP)» 
Victor Porter, OCTIP, Colombie-Britannique. 

Victor Porter est analyste de programme et de recherche avec le Bureau de lutte 
contre la traite des personnes de Colombie-Britannique. Il abordera l’histoire de 
l’OCTIP, les évènements ayant mené à son établissement, les premières années de 
sa fondation, le mandat du Bureau et les stratégies pour intervenir face à la traite 
des personnes, les difficultés et les développements, l’évolution du Bureau, le 
plan d’action de la Colombie-Britannique contre la traite des personnes, de même 
que les initiatives actuelles. 
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« Réponses concertées contre la traite des personnes en Alberta : un aperçu des 
succès et des défis » 
Andrea Burkhart, ACT Alberta (Action Coalition on Human Trafficking). 

Cette présentation offrira un survol du phénomène de la traite humaine en 
Alberta et en décrira les tendances, les succès et les défis. On y présentera en plus 
un modèle de coalition basé sur une approche communautaire pour intervenir 
face à la traite humaine.  

 

« Une démarche de partenariat et un guide de pratique pour intervenir en 
prostitution juvénile » 

Geneviève Quinty, Projet Intervention Prostitution de Québec (PIPQ). 

La prostitution juvénile constitue une problématique complexe qui interpelle 
divers milieux et acteurs. Suite au démantèlement d’un réseau de prostitution 
juvénile à Québec en 2003, un processus de partenariat a été mis de l’avant. Les 
membres sollicités pour participer à ce processus proviennent d’établissements 
aussi variés que le Centre jeunesse de Québec — Institut universitaire, le Service 
de police de la Ville de Québec, les commissions scolaires, les centres de santé et 
des services sociaux, le milieu communautaire, le Centre de recherche sur 
l’adaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR) de l’Université Laval et 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale. Cette 
démarche de partenariat, qui vise principalement à aider les intervenants à 
prendre conscience des réalités et des enjeux reliés au monde de la prostitution 
juvénile, a donné naissance au Guide de prévention et d’intervention en 
prostitution juvénile. La clientèle visée par ce guide est constituée d’intervenants 
désirant comprendre ce phénomène et orienter leur intervention de façon 
structurée et concertée afin de mieux aider les jeunes concernés et leur famille. 
Le guide est accompagné d’une formation et permet d’aborder le savoir, le savoir-
être et le savoir-faire en matière d’intervention préventive et curative auprès des 
jeunes (garçons et filles) victimes de la prostitution juvénile ou d’exploitation 
sexuelle. 

 

« Mobilis et l'exploitation sexuelle des adolescentes » 

 Pascale Philibert, Projet Mobilis, Centre jeunesse de la Montérégie. 

Le Projet Mobilis est un partenariat entre le Centre Jeunesse de la Montérégie et 
le Service de Police de l’agglomération de Longueuil. Il se veut une lutte à 
l’exploitation sexuelle des filles par les gangs. Lors de cette présentation, nous 
vous parlerons de l’accompagnement des filles à travers : leurs difficultés 
personnelles, les premiers contacts avec les gangs, leur cheminement, les fugues, 
les arrestations et les interventions policières, les déclarations spontanées aux 
policiers, les plaintes et les comparutions à la Cour. 
 
Animation : Julie Miville-Dechêne, présidente du Conseil du statut de la femme 

10h45   Pause-café 
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11h  Protection et soutien : droit des victimes de la traite (interdit aux médias) 

« Prestation directe de services et l'influence sur les politiques et le plaidoyer » 

Shelley Gilbert, Bureau d’assistance légale de Windsor et WEFIGHT (Windsor 
Essex Anti-Human Trafficking Action Group). 

L’offre de services aux personnes victimes de traite est un besoin émergent dans 
les communautés canadiennes. Une intervention adéquate doit inclure la 
collaboration et la coordination des services directs comme indirects. Cette 
présentation abordera les différentes composantes des services et des 
programmes directs et indirects, les difficultés à offrir les services, de même que 
l’importance des services directs dans le développement de politiques 
d’intervention et pour la défense des droits.  

 

« Dépistage des victimes de la traite en maison d’hébergement pour femmes 
violentées » 

  Sonia Dionne, Maison Le Parados, Montréal.  

Hébergées pour violence conjugale, certaines femmes nous racontent leur 
parcours et sont visiblement victimes de la traite de personne. Souvent très 
vulnérables, ces femmes vivent dans la peur et la honte face à leur situation. 
Isolées, elles ne savent pas à qui se confier. Mais comment se sont-elles 
retrouvées là? Qu’avons-nous fait pour prévenir ce genre d’abus? Plusieurs signes 
étaient pourtant présents, avons-nous développé les bonnes méthodes de 
dépistage et de prévention? 

 

  « De la prévention à l’intervention auprès des personnes vulnérables » 
Mélanie Richer et Sophie-Claude Miller, Programmes Dialogue et Premier arrêt 
du YMCA centre-ville, Montréal. 

Mélanie expliquera le mandat du programme communautaire Premier arrêt et la 
prévention face à la traite effectuée à la Gare d’autocars de Montréal et dans les 
alentours, de même que l’adaptation des interventions dans les dernières années 
suite à la présence des membres de gang de rue et criminel au centre-ville. Elle 
abordera également le projet de rapatriement pour les personnes en difficulté, 
dont les victimes de traite. Sophie-Claude abordera le programme Dialogue, 
l’intervention faite auprès des femmes autochtones, Inuits et itinérantes du 
centre-ville en lien avec la traite des personnes, de même que les problématiques 
qu’elles rencontrent et le choc culturel qu’elles vivent. 

Animation : Jill Hanley, École de service social, Université McGill 

  « La traite des femmes dans les refuges pour femmes victimes de violence » 
  Karen MacInnis, Interval House, Ottawa.  

Karen MacInnis abordera les enjeux soulevés par l’augmentation du nombre de 
femmes victimes de traite à la maison Interval au cours des 5 dernières années. 
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Elle présentera les moyens mis en place pour répondre adéquatement aux 
besoins de ces femmes victimes d’exploitation sexuelle, de travail ou de mariage 
forcé. À partir de cas réels, elle identifiera les « pratiques prometteuses », les 
obstacles rencontrés ainsi que les défis actuels et futurs. 

12h30  Lunch 

13h30   Ateliers de discussions (interdit aux médias) 

Les objectifs de ces ateliers sont de partager les expériences, les réponses et les 
stratégies d’intervention, de discuter des difficultés rencontrées; d’identifier les 
besoins des organismes, les priorités d’action, de proposer des « pratiques 
prometteuses » et de renforcer la concertation, notamment à travers la coalition 
québécoise. 

  Atelier 1 : Aspects juridiques et judiciaires, sécurité et protection 

a- Julie Rosa, agente de recherche à la section Recherche et planification du 
Service de Police de la Ville de Montréal 

b- Me Marie-Andrée Fogg, Aide juridique de Montréal (immigration). 

  Atelier 2 : Identification des victimes et ressources pour intervenir  

 Marilyne Cléroux Desmarais et Karine Damphousse, CAVAC Montréal. 

15h30  Pause  

15h45   Vers une meilleure compréhension des besoins et des réponses efficaces. 
 Retour sur les discussions en ateliers et formulation de recommandations. 

16h45 Mot de clôture  

 Louise Dionne, coordinatrice du CATHII 
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Notes  
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Coordination et logistique : Louise Dionne, Sandrine Sarradet et Anne Tran 
 
Recherche : Jill Hanley et Alexandra Ricard Guay  
 
Remerciements :  
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que Sylvie Beaulieu pour la logistique. 
 
Bénévoles : Nadia Argueta, Bianca Baldo, Vicki Baribeau Pessiridis Azinatya Caron-Paquin, 
Chloé Dion, Angélique Mahoro, Geneviève Noël-Bisson, Bouny Te, Huguette Matte, 
Claudette Bastien, Francine Cabana, Renaude Grégoire, Denise Brault, Gisèle Ledoux et 
Francesca Romanucci.  
 
 
Un merci spécial à Bianca Mormina pour la magnifique affiche. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le CATHII 
Le Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII) travaille 
depuis 2004 à contrer la traite des personnes, que ce soit à des fins d’exploitation sexuelle 
ou de travail forcé. Pour le CATHII, la traite humaine est un phénomène complexe, 
englobant les questions de migrations internes et internationales et constitue une atteinte 
aux droits humains et à la dignité. 
 
 
Pour en savoir plus sur la traite 
Courriel : info@cathii.org 
Internet : www.cathii.org  
Blogue : nouvellescathii.blogspot.com  
Twitter : twitter.com/Cathii_info  
Facebook: www.facebook.com/CATHII.info 
 


