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Le travail forcé existe au Canada: les 
migrants précaires demandent justice et 
protection



Le Conseil canadien pour les réfugiés reconnaît les 

Peuples autochtones du Canada comme étant ses 
premiers habitants.

Le bureau du CCR est situé sur les terres non cédées de 
la nation Kanien’kehá:ka (Mohawk).

Nous rejoignons tous ce webinaire de différentes régions 

de l’Île de la Tortue, qui sont les territoires traditionnels 
de nombreux peuples.
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Communication
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• Modifier les paramètres.
• Poser des questions 

(techniques ou thématiques) 
ou faire des commentaires.

• Utiliser l’option « lever la 
main ».

• Télécharger les documents
• Recevoir les diapos 

ultérieurement



Comment nous allons promouvoir le 
bilinguisme
• Traduction simultanée à distance avec Interactio
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Si vous n’avez pas encore téléchargé l’application et 
que vous avez besoin de traduction, le lien se trouve 
dans la boîte à question 

Code d’événement : CANADA
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Le CCR s’engage à offrir un environnement exempt de 
racisme, de sexisme, de discrimination et de préjugés, où 
tous les individus sont traités avec respect et dignité

Anti-oppression
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• Utilisez #ccrconsult pour vous mettre en lien et 
continuer la discussion en ligne, ou taguer le compte
du CCR à : @ccrweb

• Afin de garder un espace sécuritaire pour les 
participants, merci de ne pas prendre de captures 
d’écran des personnes utilisant des webcams

Médias sociaux

imap://ccrweb.ca%40imap.koumbit.net%3A993/fetch%253eUID%253e.INBOX%253e25619
https://twitter.com/ccrweb


Personnes ressources

• Leah Woolner, Mouvement contre le viol et l’inceste
• Shelley Gilbert, Legal Assistance of Windsor
• ‘Maria’, travailleuse migrante soutenu par le Migrant Workers

Centre
• Natalie Drolet, Migrant Workers Centre
• Rico Angustia, travailleur migrant soutenu par le FCJ Centre
• Luis Alberto Mata, FCJ Refugee Centre
• Sue Wilson, Federation of the Sisters of St. Joseph of Canada
• Elvira Truglia, Conseil canadien pour les refugiés
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Personne ressource
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Shelley Gilbert 

Legal Assistance of Windsor



L’ordre du jour

• Les lacunes dans le politiques et la legislation

• Témoignages de travailleurs – euses migrant-e-s

• Ce qui doit changer

• Questions et commentaires
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Les priorités du CCR contre la traite 
des personnes : 
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• Les causes premières : reconnaître et combattre les 
inégalités systémiques qui sont à la fois les causes et les 
conséquences de la traite des personnes. 

• La protection des droits : protéger les droits des personnes 
ayant subi la traite et des personnes à risque de la subir.

• Le statut permanent : accorder un statut permanent aux 
personnes ayant subi la traite.
L’accès à la justice : garantir un accès efficace à la justice. 

• L’accès aux services : garantir l’accès universel aux services 
publics pour les personnes ayant subi la traite et les 
personnes à risque de la subir.



Les appels à l'action d’aujourd’hui
Le gouvernement fédéral doit :

Rendre les PST-TRP accessibles aux personnes ayant subi la traite d'une 
manière qui reflète la façon dont les gens sont contraints et exploités au 
Canada. Cette compréhension de la base de la traite internationale au 
Canada doit être appliquée de façon uniforme dans toutes les provinces.

Collaborer avec des travailleuses/eurs de première ligne qui ont une 
compréhension approfondie de la façon dont le recrutement, la tromperie, 
la fraude et la coercition sont utilisés à des fins d’exploitation des personnes 
au Canada.

Saisir cette occasion sans précédent de placer les droits de la personne et la 
justice sociale au centre des politiques et des programmes d'immigration, 
comme en témoignent nos revendications politiques à long terme.
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Personnes ressource
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• ‘Maria’, travailleuse migrante soutenu par 

le Migrant Workers’ Centre

• Natalie Drolet

Migrant Workers’ Centre



#Parcequejesuishuman
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ccrweb.ca/fr/parce-que-je-suis-un-etre-humain



Personnes ressource
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• Rico Angustia, travailleur migrant soutenu 

par le FCJ Refugee Centre

• Luis Alberto Mata

FCJ Refugee Centre



#Parcequejesuishuman
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ccrweb.ca/fr/parce-que-je-suis-un-etre-humain



Personne ressource
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Sue Wilson

Federation of the Sisters of St. Joseph of 

Canada



#Parcequejesuishuman
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ccrweb.ca/fr/parce-que-je-suis-un-etre-humain



Les appels à l'action d’aujourd’hui
Le gouvernement fédéral doit :

Rendre les PST-TRP accessibles aux personnes ayant subi la traite d'une 
manière qui reflète la façon dont les gens sont contraints et exploités au 
Canada. Cette compréhension de la base de la traite internationale au 
Canada doit être appliquée de façon uniforme dans toutes les provinces.

Collaborer avec des travailleuses/eurs de première ligne qui ont une 
compréhension approfondie de la façon dont le recrutement, la tromperie, 
la fraude et la coercition sont utilisés à des fins d’exploitation des personnes 
au Canada.

Saisir cette occasion sans précédent de placer les droits de la personne et la 
justice sociale au centre des politiques et des programmes d'immigration, 
comme en témoignent nos revendications politiques à long terme.
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Que pouvez vous faire ?
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• Demandez au gouvernement d’opérer ces changements; appelez votre 
député-e ou écrivez-lui.

• Nouez un partenariat avec le CCR afin de porter et promouvoir l’une ou 
plusieurs de ses demandes politiques.

• Appuyer des campagnes de droits migrant-e-s existantes

• Partager nos ressources et amplifier la campagne #Parcequejesuishumain

• Si vous êtes une personne survivante de la traite, appelez 1-833-900-1010, 
ou visitez le canadianhumantraffickinghotline.ca

file:///C:/Users/Margaret/AppData/Local/Temp/1-833-900-1010
https://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/


Questions et commentaires
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Nous lirons les questions qui nous sont 
soumises par écrit (boîte à question). 

Si vous souhaitez qu’on vous identifie, 
ajoutez votre nom (et organisme) à la fin de 
la question.



#Parcequejesuishuman
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ccrweb.ca/fr/parce-que-je-suis-un-etre-humain



Participez à une pause-café virtuelle
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Désirez-vous échanger de façon plus 
informelle avec d’autres participants? 
Joignez-vous à nous à : 

www.gotomeet.me/ccr-networking

(30 minutes maximum).

http://www.gotomeet.me/ccr-networking


Merci pour votre participation !

Pour des détails sur les prochains 
wébinaires :
ccrweb.ca/fr/reunions


