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Fiche d’information 

Calendrier des initiatives pour 
contrer la traite des personnes 

 

Année  Détails 
2002   Le Canada ratifie le Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 

personnes, en particulier des femmes et des enfantsi (Protocole TDP des Nations Unies). Ce 
document, juridiquement contraignant, a établi une définition de la traite des personnes acceptée par 
la communauté internationale. Les pays qui ratifient ce traité doivent criminaliser la traite des 
personnes et élaborer des lois anti-traite des personnes (et des protections pour les victimes) 
conformément aux dispositions du Protocole. 

  La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, entrée en vigueur le 28 juin 2002, interdisant la 
traite des personnes au Canada (article 118ii). 

 Le Canada assiste, comme observateur, à la première réunion du Processus de Bali sur le trafic 
illicite d’êtres humains, la traite des personnes et la criminalité transnationale connexe. Cette 
initiative vise à améliorer la collaboration et contrer la traite des personnes dans la région de l’Asie 
pacifique. Le Canada participe aux réunions ministérielles du processus.  

https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2000%20Protocole%20contre%20la%20criminalite.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2000%20Protocole%20contre%20la%20criminalite.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-2.5/section-118.html


 

2004   Canada participe à la Conférence des parties au congrès des Nations-Unis contre le crime organisé 
transnationaliii qui vise à améliorer la capacité des États partis pour combattre le crime organisé 
transnational et pour évaluer la mise en œuvre du congrès et de ses protocoles, dont la traite des 
personnes. Depuis, le Canada assiste à ces réunions bisannuelles. 

 Canada assiste à la première conférence « Alliance contre la traite des personnes » organisée par 
l’Organisation de sécurité et coopération en Europeiv. Avec les partenaires, le Canada discute de 
leçons apprises et de pratiques exemplaires. Depuis, le Canada assiste à la réunion de l’alliance 
chaque année. 

2005   L’ancien projet de loi C-49, Loi modifiant le Code criminel (traite de personnes), qui est entré en 
vigueur le 25 novembre 2005, a édicté trois lois sur la traite de personnes (articles 279.01 à 279.03)v. 

2006  Des instructions ministériellesvi sont émises pour régulariser le statut, par la délivrance de permis de 
résident temporaire, des ressortissants étrangers qui sont victimes de la traite de personnes. 

  Canada assiste à la première réunion des Autorités nationales contre la traite des personnes 
organisée par l’Organisation des États américainsvii dans le but de contrer la traite des personnes 
dans l’hémisphère Ouest. Depuis, le Canada continue d’assister à ces réunions. 

2008  Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et 
des enfants. Le Canada assiste à la première réunion du groupe de travail en 2009 pour discuter des 
pratiques exemplaires et des leçons apprises avec des partenaires internationaux dans le but de 
contrer la traite des personnes et de protéger les victimes. Le Canada assiste toujours aux réunions 
chaque année. 

2009  Affaires mondiales Canada crée les Programmes d’aide au renforcement des capacités en sécuritéviii 
qui financent des projets dans le but d’améliorer la capacité des organismes juridique et d’application 
de la loi internationale pour qu’ils puissent contrer les crimes organisés transnationaux, dont la traite 
des personnes. 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/conference-of-the-parties.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/conference-of-the-parties.html
https://www.osce.org/fr/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-62.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-accords/instructions-ministerielles/autres-objectifs/im-vtp.html
https://www.oas.org/fr/sla/dlc/remja/traite.asp
https://www.oas.org/fr/sla/dlc/remja/traite.asp
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/peace_security-paix_securite/capacity_building-renforcement_capacites.aspx?lang=fra


 

2010  Lancement de deux campagnes nationales de sensibilisation sur la traite de personnes – la 
campagne bandeau bleu (Blue Blindfold) (en anglais seulement)ix et la campagne « Je ne suis pas à 
vendre » de la GRC. 

  L’ancien projet de loi C-268, Loi modifiant le Code criminel (peine minimale pour les infractions 
concernant la traite des personnes de moins de dix-huit ans) qui est entrée en vigueur le 
29 juin 2010, prévoit une infraction de traite de personnes visant spécifiquement les enfants et 
assorties de peines minimales obligatoiresx. 

  Publication de l’Analyse Jeux d’hiver de 2010 et traite de personnesxi. 

2012  Le gouvernement du Canada lance le Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes sur 
4 ansxii. 

  L’ancien projet de loi C-310xiii, Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes), qui est entré en 
vigueur le 28 juin 2012, clarifie le sens de « l’exploitation » et a permet de poursuivre les citoyens 
canadiens ou les résidents permanents du Canada qui commettent, à l’extérieur du Canada, toute 
infraction au Code criminel pour traite de personnes. 

  Affaires mondiales Canada met en œuvre un programme de mobilisation robuste pour réduire le 
risque de traite des personnes dans les ménages diplomatiques au Canada. 

2013  Consultations en lignexiv sur la traite de personnes. 

  Publication du Guide de diagnostic local de sécurité : La prévention de la traite de personnes et des 
activités d’exploitation connexexv par Sécurité publique. 

2014  Sécurité publique organise un Forum nationalxvi sur la traite de personnes pour examiner les 
tendances et renforcer la capacité au pays pour contrer ce crime. 

https://www.canadiancrimestoppers.org/plugins/userData/Blue_Blindfold-English-1.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-62.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-62.html
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/wntr-gms-2010/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-ctn-pln-cmbt/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-ctn-pln-cmbt/index-fr.aspx
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/41-1/projet-loi/C-310/sanction-royal/page-4
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2013-hmn-trffckng-stkhldr/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lcl-sfty-dtgd/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lcl-sfty-dtgd/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2014-ntnl-frm-hmn-trffckng-smmry/index-fr.aspx


 

  L’ancien projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes 
d’exploitationxvii, qui est entré en vigueur le 6 décembre 2014, clarifie le Code criminel sur la traite des 
personnes et impose des peines minimales obligatoires supplémentaires, y compris lorsque la 
victime est un enfant. 

 La GRC lance la première édition de « l’Opération Northern Spotlightxviii », un programme de 
mobilisation où les policiers travaillent avec des communautés à risque et des travailleurs sociaux 
pour offrir des soutiens aux victimes du commerce du sexe ou à risque de se faire trafiquer. 

 Annoncexix d’une réforme globale du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) qui 
comprend une application plus stricte et des peines plus sévères, ainsi qu’une meilleure protection 
des travailleurs étrangers. 

 Après un engagement par les dirigeants de l’Amérique du Nord en 2014, le Canada assiste à son 
premier groupe de travail trilatéral entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ces trois pays 
continuer d’organiser des réunions annuellesxx. 

2015  Conformément aux activités établies dans le Plan d’action national, Sécurité publique organise un 
Atelierxxi sur la traite des personnes. L’Atelier vise à déterminer les enjeux émergents et les 
possibilités d’améliorer les rapports entre les intervenants et les décideurs. 

 Le Groupe de travail FPT sur la traite des personnes publie un Manuel pour les praticiens de la 
justice pénale sur la traite des personnes (A Handbook for Criminal Justice Practitioners on 
Trafficking in Personsxxii) (en anglais seulement). 

2016  Sécurité publique et la Fondation canadienne des femmes organisent le deuxième Forum national 
sur la traite de personnes. 

 Publication du premier rapport de Statistique Canada sur la traite des personnes au Canada, 
Juristat 2014xxiii. Ce rapport a été le premier au Canada à fournir une analyse spécifique et exclusive 
de l’incidence de la traite de personnes entre 2009 et 2014. 

https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c36fs_fi/
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c36fs_fi/
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2018/operation-northern-spotlight-vii-services-police-canadiens-continuent-travailler
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/rapports/reforme.html
https://www.acf.hhs.gov/otip/success-story/cooperation-across-north-america-mexico-us-and-canada-combat-trafficking
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2015-wrkshp-hmn-trffckng-smmry-rprt/index-fr.aspx
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/tp/hcjpotp-gtpupjp/hcjpotp-gtpupjp.pdf
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/tp/hcjpotp-gtpupjp/hcjpotp-gtpupjp.pdf
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2016-ntnl-frm-hmn-trffckng-smmry/index-fr.aspx
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14641-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14641-fra.htm


 

 Lancement du projet PROTECTxxiv du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du 
Canada (CANAFE). Ce projet est un partenariat public-privé unique qui cible la traite des personnes 
en mettant l’accent sur le blanchiment d’argent, une conséquence de ce crime. 

2017  Lancement du Plan d’actionxxv de lutte contre l’exploitation sexuelle et la traite de personnes pendant 
le Grand Prix du Canada de Formule 1. 

  Il est temps : la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe est la 
réponse fédérale à la violence fondée sur le genre. La stratégie s’ajoute aux initiatives fédérales 
actuelles et jette les bases pour le travail à venir. 

  Le Canada accueille le G7 et adopte les principes de Toronto sur la traite de personnes (Toronto 
Principles on Trafficking in Persons) (en anglais seulement)xxvi. 

2018  Le budget de 2018xxvii annonce un investissement de 14,51 millions de dollars sur cinq ans, et 
2,89 millions de dollars de façon continue, pour la mise en place d’une ligne d’urgence canadienne 
contre la traite des personnes. 

  Des consultations régionales et nationalesxxviii approfondies sur la voie à suivre pour mettre fin à la 
traite des personnes au Canadaxxix. 

  Emploi et Développement social Canada (EDSC) lance un projet pilote du réseau de soutien des 
travailleurs migrants pour deux ans (Migrant Worker Support Network [MWSN]) (en anglais 
seulementxxx) à l’intention des travailleurs étrangers temporaires qui pourraient être victimes de 
mauvais traitements ou d’abus en Colombie-Britannique. 

  Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) lance une nouvelle Politique relative à l’achat 
éthique de vêtementsxxxi. Cette nouvelle politique exige que les fournisseurs certifient eux-mêmes et 
leurs fournisseurs de premier rang respectent un ensemble de normes internationales en matière de 
droits de la personne et de droit du travail. Ces droits comprennent l’interdiction du travail des 

https://www.fintrac-canafe.gc.ca/emplo/psr-fra
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-regions-quebec/nouvelles/2017/06/prolongation_du_formula1grandprixducanadaamontrealjusquen20290.html
http://www.g7.utoronto.ca/justice/2018-commitments.html
http://www.g7.utoronto.ca/justice/2018-commitments.html
https://www.budget.gc.ca/2018/home-accueil-fr.html
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2018-hmn-trffckng-cnslttns-rprt/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/wy-frwrd-nd-hmn-trffckng-ppr/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/wy-frwrd-nd-hmn-trffckng-ppr/index-fr.aspx
https://www.mosaicbc.org/services/settlement/ccb/
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/avis-relatifs-aux-politiques/AP-132
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/avis-relatifs-aux-politiques/AP-132


 

enfants, du travail forcé, de la discrimination et de la violence, ainsi que l’accès à des salaires 
équitables et à des conditions de travail sécuritaires. 

  Le Canada lance conjointement les Principes pour orienter les mesures gouvernementales de lutte 
contre la traite des personnesxxxii dans les chaînes d’approvisionnement mondiales avec le Groupe 
des cinq. 

  Amélioration du financement des projets de traite des personnes dans le cadre du Fonds d’aide aux 
victimesxxxiii de Justice Canada, portant à 1 million de dollars par année le montant disponible pour 
les projets de lutte contre la traite des personnes. 

  Statistique Canada publie La traite des personnes au Canada, Juristat 2016xxxiv. Le rapport analyse 
l’incidence de la traite des personnes entre 2009 et 2016. 

  Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne publie son rapport intitulé Continuer la 
lutte contre la traite de personnes au Canadaxxxv. Le gouvernement du Canada publie une 
réponsexxxvi officielle en décembre. 

2019  Lancement de la ligne d’urgence canadienne contre la traite de personnesxxxvii par le Centre canadien 
pour mettre fin à la traite des personnes. 

  Certaines modifications présentées dans l’ancien projet de loi C-452, Loi modifiant le Code criminel 
(exploitation et traite de personnes), qui a reçu la sanction royale en 2015, entrent en vigueur le 
21 juin en vertu du projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines 
lois. 

  Le budget de 2019xxxviii prévoit le lancement d’une nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite 
des personnesxxxix.  

 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/ma-bb/principes-principles-fra.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/ma-bb/principes-principles-fra.html
https://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/jp-cj/fond-fund/proj.html
https://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/jp-cj/fond-fund/proj.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-005-x/2018001/article/54979-fra.htm
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/JUST/rapport-24
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/JUST/rapport-24
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/JUST/rapport-24/reponse-8512-421-501
https://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/fr/
https://www.budget.gc.ca/2019/home-accueil-fr.html
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-ntnl-strtgy-hmnn-trffc/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-ntnl-strtgy-hmnn-trffc/index-fr.aspx


 

  Le Canada se joint à l’Alliance 8.7., un partenariatxl mondial dévoué à atteindre la cible 8,7 des 
objectifs de durabilité des Nations Unies. Le 8,7 exige la mise en place de mesures pour éradiquer le 
travail forcé, l’esclavage et la traite des personnes et interdire et éliminer les pires formes de travail 
des enfants, dont les enfants soldats, d’ici 2025. 

2020  15e anniversaire de la première promulgation du Code criminel relatif aux infractions de traite des 
personnes. 

  Les membres de la convention de Palerme adoptent un mécanisme d’examen pour évaluer la mise 
en œuvre de la convention et de ses protocoles, dont la traite des personnes. Le Canada doit remplir 
en questionnaire d’évaluation d’ici 2022.  

  Sécurité publique lance une campagne de sensibilisation sur la traite des personnesxli. Cette 
campagne remet en question les mythes concernant ce crime et encourage les Canadiens et 
Canadiennes à s’informer davantage. 

2021  SP lance une campagne de sensibilisation sur la traite des personnes. Cette campagne remet en 
question les mythes concernant ce crime et encourage les Canadiens et Canadiennes à s'informer 
davantage. 

  Statistiques Canada publie La traite des personnes au Canada, juristat 2019xlii.  

  Le SPAC met à jour son Code de conduite pour l’approvisionnementxliii pour inclure des attentes 
concernant les normes de travail et de droits de la personne.  

Le SPAC mène une évaluation des risques sur la traite des personnes, le travail forcé et le travail des 
enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement.  

  Le SPAC met en œuvre des dispositions contractuelles anti-travail forcé pour qu’il puisse mettre fin 
aux contrats lorsqu’il reçoit de l’information crédible suggérant que les biens obtenus sont 
entièrement (ou en partie) fabriqués par le travail forcé ou la traite des personnes. 

https://www.alliance87.org/page-temporaire-en-francais/
https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/campagnes/traite-des-personnes.html
https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/campagnes/traite-des-personnes.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2020001/article/00006-fra.htm
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/cca-ccp-fra.html


 

2022  SP lance une campagne de sensibilisation sur la traite des personnes. Cette campagne remet en 
question les mythes concernant ce crime et encourage les Canadiens et Canadiennes à s'informer 
davantage. 

  Statistique Canada publie son quatrième La traite des personnes au Canada, juristat, 2020 

 
i Le Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 
https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2000%20Protocole%20contre%20la%20criminalite.pdf 
ii Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 118 
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-118.html 
iii Conférence des parties au congrès des Nations-Unis contre le crime organisé transnational 
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/conference-of-the-parties.html 
iv l’Organisation de sécurité et coopération en Europe 
https://www.osce.org/fr/ 
v Trois lois sur la traite de personnes (articles 279.01 à 279.03) 
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-62.html 
vi Des instructions ministérielles 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-
accords/instructions-ministerielles/autres-objectifs/im-vtp.html 
vii Autorités nationales contre la traite des personnes organisée par l’Organisation des États américains 
https://www.oas.org/fr/sla/dlc/remja/traite.asp 
viii Programmes d’aide au renforcement des capacités en sécurité 
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/peace_security-
paix_securite/capacity_building-renforcement_capacites.aspx?lang=fra 
ix (Blue Blindfold) (en anglais seulement) 
https://www.canadiancrimestoppers.org/plugins/userData/Blue_Blindfold-English-1.pdf 
x Infraction de traite de personnes visant spécifiquement les enfants et assorties de peines minimales obligatoires 
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-62.html 
xi l’Analyse Jeux d’hiver de 2010 et traite de personnes 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/wntr-gms-2010/index-fr.aspx 
xii Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes sur 4 ans 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-ctn-pln-cmbt/index-fr.aspx 
xiii L’ancien projet de loi C-310 
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/41-1/projet-loi/C-310/sanction-royal/page-4 

https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/campagnes/traite-des-personnes.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2022001/article/00010-fra.htm
https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2000%20Protocole%20contre%20la%20criminalite.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2000%20Protocole%20contre%20la%20criminalite.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-118.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-118.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/conference-of-the-parties.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/conference-of-the-parties.html
https://www.osce.org/fr/
https://www.osce.org/fr/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-62.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-62.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-accords/instructions-ministerielles/autres-objectifs/im-vtp.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-accords/instructions-ministerielles/autres-objectifs/im-vtp.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-accords/instructions-ministerielles/autres-objectifs/im-vtp.html
https://www.oas.org/fr/sla/dlc/remja/traite.asp
https://www.oas.org/fr/sla/dlc/remja/traite.asp
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/peace_security-paix_securite/capacity_building-renforcement_capacites.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/peace_security-paix_securite/capacity_building-renforcement_capacites.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/peace_security-paix_securite/capacity_building-renforcement_capacites.aspx?lang=fra
https://www.canadiancrimestoppers.org/plugins/userData/Blue_Blindfold-English-1.pdf
https://www.canadiancrimestoppers.org/plugins/userData/Blue_Blindfold-English-1.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-62.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-62.html
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/wntr-gms-2010/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/wntr-gms-2010/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-ctn-pln-cmbt/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-ctn-pln-cmbt/index-fr.aspx
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/41-1/projet-loi/C-310/sanction-royal/page-4
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xiv Consultations en ligne 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2013-hmn-trffckng-stkhldr/index-fr.aspx 
xv Guide de diagnostic local de sécurité : La prévention de la traite de personnes et des activités d’exploitation connexe 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lcl-sfty-dtgd/index-fr.aspx 
xvi Forum national 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2014-ntnl-frm-hmn-trffckng-smmry/index-fr.aspx 
xvii Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation 
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c36fs_fi/ 
xviii l’Opération Northern Spotlight 
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2018/operation-northern-spotlight-vii-services-police-canadiens-continuent-travailler 
xix Annonce 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/rapports/reforme.html 
xx Cinq autres réunions dans les prochaines années 
https://www.acf.hhs.gov/otip/success-story/cooperation-across-north-america-mexico-us-and-canada-combat-trafficking 
xxi Atelier 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2015-wrkshp-hmn-trffckng-smmry-rprt/index-fr.aspx 
xxii A Handbook for Criminal Justice Practitioners on Trafficking in Persons 
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/tp/hcjpotp-gtpupjp/hcjpotp-gtpupjp.pdf 
xxiii Publication du premier rapport de Statistique Canada sur la traite des personnes au Canada, Juristat 2014 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14641-fra.htm 
xxiv PROTECT 
https://www.fintrac-canafe.gc.ca/emplo/project-projet/psr-fra.pdf 
xxv Lancement du Plan d’action 
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-regions-
quebec/nouvelles/2017/06/prolongation_du_formula1grandprixducanadaamontrealjusquen20290.html 
xxvi Toronto Principles on Trafficking in Persons) (en anglais seulement) 
http://www.g7.utoronto.ca/justice/2018-commitments.html 
xxvii Le budget de 2018 
https://www.budget.gc.ca/2018/home-accueil-fr.html 
xxviii Consultations régionales et nationales 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2018-hmn-trffckng-cnslttns-rprt/index-fr.aspx 
xxix Mettre fin à la traite des personnes au Canada 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/wy-frwrd-nd-hmn-trffckng-ppr/index-fr.aspx 
xxx Migrant Worker Support Network [MWSN]) (en anglais seulement 
https://www.mosaicbc.org/services/settlement/ccb/ 
xxxi Politique relative à l’achat éthique de vêtements 
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https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/avis-relatifs-aux-politiques/AP-132 
xxxii Principes pour orienter les mesures gouvernementales de lutte contre la traite des personnes 
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/ma-bb/principes-principles-fra.html 
xxxiii Fonds d’aide aux victimes 
https://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/jp-cj/fond-fund/proj.html 
xxxiv La traite des personnes au Canada, Juristat 2016 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-005-x/2018001/article/54979-fra.htm 
xxxv Continuer la lutte contre la traite de personnes au Canada 
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/JUST/rapport-24 
xxxvi Réponse du gouvernement au vingt-quatrième rapport du comité permanent de la justice et des droits de la personne  
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/JUST/rapport-24/reponse-8512-421-501 
xxxvii ligne d’urgence canadienne contre la traite de personnes 
https://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/fr/ 
xxxviii Le budget de 2019 
https://www.budget.gc.ca/2019/home-accueil-fr.html 
xxxix Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-ntnl-strtgy-hmnn-trffc/index-fr.aspx 
xl Le Canada se joint à l’Alliance 8.7., un partenariat 
https://www.alliance87.org/page-temporaire-en-francais/ 
xli Campagne de sensibilisation sur la traite des personnes 
https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/campagnes/traite-des-personnes.html 
xlii La traite des personnes au Canada, juristat 2019 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2020001/article/00006-fra.htm 
xliii Code de conduite pour l’approvisionnement 
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/cca-ccp-fra.html 
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