LA
A PROTEC
CTION DES
D VICTIMES DE
E LA TRA
AITE AU CANADA
C
La traitee existe au
u Canada. Pourtant
P
lees lois
canadiennes ne prrotègent pas
p les victtimes de la
traite.
À l’heure actuellee, les femm
mes, les enffants et les
hommes victimes de la traitee sont souvvent laisséss
pour compte au Canada. Déétenus et dééportés, ceeuxci sont parfois
p
traiités commee des crimiinels plutôôt
que com
mme des viictimes.
Des moodificationss législativves sont néccessaires pour
p
changerr la politiqu
ue de façonn fondameentale et
définitivve afin quee les victim
mes de la trraite au
Canada soient pro
otégées.

Laa traite…
• Implique
I
l’exxploitation des
d
p
personnes,
soouvent par lee travail
f
forcé
(tel quee le travail du
d sexe,
l travail dom
le
mestique, la
r
restauration
o le travail en
ou
u
usine).
• Implique
I
souuvent le transport des
v
victimes
au-ddelà des fronntières ou
à l’intérieur d’un
d
pays.
• Exploite
E
les plus
p vulnéraables.
C
C’est
pourquuoi les femm
mes et les
e
enfants
sont souvent les victimes.
v

La prop
position d’amendem
ment législlatif
Le Consseil canadiien pour les réfugiés a développpé une propposition d’’amendement
de la Looi sur l’imm
migration et
e la protecction des réfugiés.
r
L proposittion permett
La
d’offrir une protecction tant temporaire
t
que permaanente auxx personness victimes de
la traite.
Les CCR invite lees organism
mes à endosser et promouvoir La
L proposittion
d’amenddement lég
gislative poour la prottection des victimes de
d la traite et nous
invitonss les indiviidus à encoourager d’aautres orgaanismes à endosser
e
laa Propositioon
et à sensibiliser le public.
Ressourcces utiles :
- La protection
n des victimees de la traitee au Canadaa, dépliant.
- La propositio
on pour des amendement
a
ts législatifs visant à asssurer la proteection des
personnes vicctimes de la traite, 2 pagges.
- Foire aux queestions par raapport à La proposition
p
p
pour
des am
mendements législatifs
l
vis
isant
à assurer la protection
p
dees personness victimes dee la traite, livvret de 4 pagges.
D’autres information
ns et ressourcces dans le cadre
c
de la caampagne duu CCR sur la traite (y com
mpris
La propoosition pour des amendem
ments législaatifs visant à assurer la protection
p
d personnees
des
victimes de la traite) sont disponnibles à : ww
ww.trafficking.ca
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LA
A PROTEC
CTION DES
D VICTIMES DE
E LA TRA
AITE AU CANADA
C
Passez à l’action!! Ce que vous
v
pouvvez faire:
Joignez le
l Conseil caanadien pourr les réfugiéss en appelannt les parlemeentaires à paasser à l’actioon
afin de prrotéger les droits
d
des perrsonnes ayannt subi la traaite au Canadda! Voici pllusieurs façoons
de soutennir la campag
gne :
e:
En tant qu’organism
q
1. Endoossez la Prop
position pouur des amenddements légiislatifs visant à assurer la
l protectionn des
persoonnes victimees de la traitte. Plus il y aura d’organnismes qui appuient
a
la proposition,
p
p
plus
elle aura
a
du poidss. Pour com
mmuniquer l’endossemennt de votre orrganisme, veeuillez envoyyer
un coourriel à Collleen French à : cfrench@
@ccrweb.ca.
2. Faitees la promottion de la prroposition. Écrire
É
à la ministre
m
de la Citoyennetéé et de
l’Imm
migration po
our demander au gouvernnement d’adopter la propposition est très
t utile. Est-ce
que votre
v
organissme rencontrrera bientôt votre
v
deputéé(e)? Si oui, pouvez-vouus inclure la
propoosition à l’orrdre du jour de la renconntre?
3. Partaagez la Prop
position pourr des amenddements légisslatifs et la campagne poour protéger les
persoonnes en la publiant
p
sur votre
v
site weeb et dans d’autres publications. Des copies de la
l
Proposition pourr des amendeements législlatifs visant à assurer laa protection des
d personnes
victim
mes de la tra
aite, la Foiree aux questioons et le déplliant La prottection des victimes
v
de laa
traitee au Canada
a sont disponnibles pour tééléchargemeent et impresssion à : www
w.traffickingg.ca
Des copies
c
imprim
mées de ces documents sont disponiibles en quanntité limitée au bureau du
d
CCR en envoyan
nt un courriell à Colleen French
F
à : cfr
french@ccrw
web.ca
nez une coallition inform
melle avec lee CCR pourr échanger dees informations et pour
4. Joign
coorddonner des sttratégies surr la traite. Sii votre organnisme est acttif ou prévoiit l’être
conceernant les en
njeux de la trraite, ce seraait une bonnee façon de gaarder le conttact et de
renfoorcer mutuelllement les effforts. Pour plus
p d’inform
mations, conntactez Colleeen French au
a
CCR à cfrench@
@ccrweb.ca
En tant qu’individu
q
:
1. Encoouragez des organismes avec lesqueels vous êtes engagés à endosser la Proposition.
P
C
Ceci
est im
mportant pou
ur souligner que de nombbreux organiismes l’appuuient.
2. Faitees la promottion de la prroposition.
• Écrivez à la Ministre de la Citoyeenneté et de l’Immigratioon pour dem
mander au
gouvernem
ment d’adoppter en tant que
q loi la Prooposition du CCR.
• Partagez la Propositiion et d’autrees matériauxx visant la prrotection dess droits des
personness ayant subi la traite au Canada
C
lors d’événemennts qui ont lieeu dans votre
communaauté.
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