
 
EN  PLUS  D’UNE  LÉGISLATION  AFIN  DE  POURSUIVRE  LES  
TRAFIQUANTS, LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS 
(CCR) DEMANDE DES MESURES LÉGISLATIVES POUR 
 
        PROTÉGER LES VICTIMES DE LA TRAITE 
 
Les victimes de la traite, majoritairement des femmes et des enfants,  
sont souvent criminalisées, détenues et déportées. En raison de ce  
double traumatisme, la plupart de ces personnes se trouvent dans  
l’incapacité de reconstruire leur vie et tombent à nouveau dans les  
griffes des trafiquants.          
  
Sans une législation axée sur la protection des personnes  Ministre de la Citoyenneté et de  
ayant subi la traite au Canada, celles-ci n’ont aucun accès aux l’Immigration  
services de base, ni à d’autres soutiens nécessaires, tels l’interprétation,  Chambre des communes  
le counselling et les conseils juridiques afin de leur informer des   Ottawa, Ontario K1A 0A6  
recours possibles. 
  
Bien que de nombreuses preuves anecdotiques démontrent l’existence  
de la traite d’êtres humains au Canada, les organismes au service des  
immigrants et des réfugiés ont du mal à apporter une réponse  
satisfaisante aux personnes victimes de la traite, en l’absence d’une  
alternative à l’expulsion. 
 
J'appuie l’appel du CCR pour des mesures législatives pour protéger 
les victimes de la traite : 
 
_______________________________________________________ 
(Signature) 
_______________________________________________________ 
(Nom, Adresse, C.P.) 
 
____________________________________________________________________________ 
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