
Après que la communau-

té de l’application de la 

loi a établi que les jeunes 

Canadiens étaient à 

risque de devenir vic-

times de la traite de per-

sonnes (TP), le CNCTP 

a lancé une campagne 

nationale de sensibilisa-

tion ciblant les élèves de 

9e année ou plus. Des 

trousses de sensibilisa-

tion adaptées aux jeunes 

(et contenant livret, af-

fiches, présentation elec-

tronique, foire aux ques-

tions et fiches d’infor-

mation) ainsi qu’une 

vidéo ont été mises au 

point à l’appui de cette 

initiative. Le CNCTP a 

collaboré à l’initiative 

avec les Services à la 

jeunesse de la GRC aux 

côtés de partenaires de 

l’application de la loi, de 

fournisseurs de service 

et de groupes de jeunes. 

Les trousses seront dis-

tribuées aux agents de 

liaison avec les écoles de 

la GRC et des services de 

police locaux qui s'occu-

peront de les remettre 

aux jeunes dans les 

écoles secondaires et les 

centres jeunesse des 

quatre coins du pays. 

Elles seront également 

présentées aux conseils 

scolaires. Leur lancement 

officiel est prévu pour 

l’automne 2012. Si vous 

souhaitez obtenir une 

trousse de sensibilisation, 

veuillez communiquer 

avec le CNCTP. 
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NOUS CONTACTER: 

htncc-cnctp@rcmp-grc.gc.ca   

ou 

1-855-850-4640 

Le Centre national de coordination contre la traite de personnes (CNCTP) pu-

bliera un bulletin contenant des faits saillants sur la traite de personnes. Pour le 

moment, le bulletin sera diffusé chaque trimestre (en janvier, en avril, en juillet et 

en octobre), en français et en anglais. Il présentera de l’information notamment 

sur des initiatives et des activités dans le domaine de l’application de la loi, des 

statistiques, des dossiers d’intérêt, de la formation destinée au personnel de l’ap-

plication de la loi et des dossiers régionaux. Si vous souhaitez contribuer aux faits 

saillants, plus précisément sur l’un ou plusieurs des sujets susmentionnés, veuillez 

faire parvenir l’information que vous désirez inclure dans le bulletin à Nico-

las St‑François, à l’adresse nicolas.st-francois@rcmp-grc.gc.ca. 

PRÉVENTION 

Stratégie jeunesse 
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Trousses de sensibilisa-

tion sur la traite de per-

sonnes à l’intention des 

organismes d’applica-

tion de la loi, des four-

nisseurs de services et 

du public  

Le Centre national de 

coordination contre la 

traite de personnes 

(CNCTP) et les coordon-

nateurs régionaux de la 

sensibilisation à la traite 

de personnes continuent 

de recevoir des demandes 

de trousses de renseigne-

ments sur la traite de per-

sonnes. Ces trousses 

comprennent notamment 

des affiches, des bro-

chures, des questions et 

réponses, des feuilles de 

renseignements, une vi-

déo et un  guide à l’inten-

tion des policiers. Plus de 

12 000 trousses ont été 

distribuées dans tout le 

pays : 

 8 650 à des organismes 

d’application de la loi; 

 4 209 à des organisa-

tions gouvernementales/

organisations non gouver-

nementales (ONG)/au 

public; 

 1 400 à des collectivités 

autochtones. 

Si vous souhaitez recevoir 

une trousse de sensibilisa-

tion sur la traite de per-

sonnes, veuillez commu-

niquer avec le CNCTP au 

613-998-0508 ou au 1-855

-850-4640, ou encore à 

htncc-cnctp@rcmp-

grc.gc.ca. 

Résumé des cas de traite de personnes devant les tribunaux 

Au mois de septembre 2012, il y avait : 

 environ 69 cas de traite de personnes devant les tribunaux; 

 environ 115 accusés; 

 environ 164 victimes. 

Remarque : Il y a de nombreux cas de traite de personnes où des accusations pour 

traite de personnes n’ont pas été déposées pour diverses raisons (p. ex. la victime ne 

collabore pas avec la police).  

Trousse de sensibilisation sur la traite de personnes 

POURSUITE 

Sensibilisation à la traite de personnes  

Le CNCTP et les coordonnateurs régionaux de la sensibilisation à la traite de per-

sonnes continuent de recevoir des demandes de séances de sensibilisation. En colla-

boration avec divers organismes partenaires, ils ont présenté des ateliers/séances de 

sensibilisation à la traite de personnes à plus de 34 000 personnes partout au Cana-

da : 

 18 401 à des organismes d’application de la loi; 

 4 511 au personnel du gouvernement; 

 16 758 à des ONG/au public. 
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Résumé des  

condamnations pour  

traite de personnes 

Au mois de septembre 2012, 

il y avait : 

 24 cas de traite de per-

sonnes où des condam-

nations ont été obtenues; 

 48 personnes qui ont été 

déclarées coupables de 

traite de personnes ou 

d’infractions liées à la 

traite de personnes 

(p. ex. séquestration, 

agression sexuelle, 

proxénétisme, complot, 

participation aux activi-

tés d’une organisation 

criminelle). 

mailto:htncc-cnctp@rcmp-grc.gc.ca
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En partenariat avec le Réseau canadien du savoir policier (RCSP), le CNCTP a ré-
cemment créé un cours en ligne à l’intention des organismes d’application de la loi 
pour leur fournir des outils qui les aideront à mener des enquêtes. Ce cours est offert 
sur le site Web du RCSP et dans Agora pour les membres de la GRC. Pour l’instant, 
le cours se donne en anglais seulement; la version française devrait être disponible à 
l’automne 2012. 

brossera un tableau de la TP et des 
infractions qui y sont associées au Ca-
nada ainsi que des liens interprovin-
ciaux à cet égard.  

Depuis le lancement en 2010 du pro-
jet SECLUSION, qui concerne la 
traite de personnes au Canada, de 
nombreux cas de traite interne ont été 
portés à l’attention du CNCTP, néces-
sitant ainsi une analyse plus poussée. 
Cependant, les données sur l'étendue 
de ce crime et le nombre de victimes 
ne sont pas toujours signalées.       Cont... 

          

Le CNCTP continue de recueillir des ren-
seignements sur la TP en vue de dégager 
des tendances et d’établir des liens pour 
aider les organismes d’application de la 
loi à établir le degré de priorité des opéra-
tions. Il travaille actuellement à une éva-
luation de la menace ayant pour but 
d’analyser la nature et l’étendue de la 
traite interne de personnes à des fins 
d’exploitation sexuelle au Canada. 
Cette analyse visera à identifier des trafi-
quants et à en définir les caractéristiques 
ainsi qu’à mieux comprendre la situation 
des victimes, y compris leurs vulnérabili-
tés et leurs antécédents. L’évaluation 

Formation sur la traite de personnes 

Cours en ligne sur la traite de personnes destiné au 
personnel de l’application de la loi 

Cours sur la traite de personnes au Collège canadien de 
police 

Le CNCTP, en collaboration avec le Collège canadien de police et bon nombre d’or-
ganismes d’application de la loi, a élaboré un cours sur la TP à l’intention des policiers 
de groupes spécialisés qui font enquête ou sont susceptibles de faire enquête sur des 
affaires de traite de personnes. Le premier cours pilote a eu lieu du 28 mai au 
1er juin 2012 au Collège canadien de police, à Ottawa. En tout, 24 membres de ser-
vices de police municipaux, provinciaux et nationaux ont assisté au cours, qui a connu 
un grand succès.  

Le prochain cours sera donné en novembre 2012. Pour vous inscrire, rendez-vous sur 

le site  http://www.cpc.gc.ca.  
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Le CNCTP travaille 
actuellement à la 
création d’une liste 
d’organisations non 
gouvernementales 
(ONG) et 
d’organismes 
fournisseurs de 
services d’aide aux 
victimes de partout au 
pays qui peuvent 
apporter un soutien 
aux policiers en 
matière d’aide aux 
victimes. 

Le CNCTP travaille à 
la mise au point d’un 
guide à l’intention des 
enquêteurs qui est axé 
sur les victimes de la 
traite de personnes.  

Renseignements 

http://www.cpc.gc.ca


. La traite de personnes à des fins d'ex-
ploitation sexuelle se fait sous forme 
d'entreprises de façade, notamment 
par le biais d'agences d'escorte, de sa-
lons de massages et de bars de dan-
seuses nues, ce qui rend ce crime diffi-
cile à détecter. La vulnérabilité des vic-
times et leur hésitation à porter plainte 
et à coopérer avec les autorités compli-
quent les poursuites contre les trafi-
quants. Par conséquent, des renseigne-

ments décrivant les nouvelles ten-
dances, les vulnérabilités, les défis et 
les lacunes sont nécessaires afin d’ai-
der les organismes d’application de la 
loi à lutter contre ce crime. 

 Établir des priorités et créer des groupes de travail à l’échelle natio-
nale, provinciale et territoriale 

 

 Tenir des ateliers ou des tables rondes dans des régions, auxquels 
participeraient divers intervenants, afin de favoriser les échanges de 
groupe axés sur les résultats et les mesures visant à les atteindre 

 

 Résoudre la question de la demande 
 

 Se pencher sur la question de la prévention, notamment aux fron-
tières 

 

 Examiner les questions de la disparité des sexes et de la normalisa-
tion de la situation où les hommes utilisent les femmes comme des 
objets 

Renseignements cont. 

Suggestions données à la conférence :  

tion de la loi, du milieu 
des poursuivants, de ser-
vices d’aide aux victimes, 
d’ONG et d’organismes 
gouvernementaux de par-
tout au pays dans le but 
de favoriser une interven-
tion proactive et de trou-
ver des solutions perti-
nentes au problème de la 
TP. La conférence a con-
nu un franc succès. Des 
recommandations ont été 

formulées et concernaient 
les quatre principes 
d’intervention, soit la 
poursuite, la prévention, 
la protection et les parte-
nariats, et ont servi de 
base à l’élaboration de la 
stratégie nationale de la 
GRC en matière de lutte 
contre la traite de per-
sonnes.  

PARTENARIATS 

En mars 2011, le CNCTP 
a organisé, de concert 
avec le Service de police 
d’Ottawa (SPO), la pre-
mière conférence cana-
dienne sur la TP depuis la 
création de dispositions à 
cet égard au Code criminel. 
Intitulée Ensemble vers une 
solution concertée à la traite de 
personnes, la conférence a 
réuni 300 représentants 
d’organismes d’applica-

Les partenariats sont 
essentiels, et la GRC 
continue d’établir des 
partenariats avec la 
communauté de l’application 
de la loi, les organismes 
gouvernementaux, les ONG 
et le grand public pour aider 
les victimes de la TP et 
intenter des poursuites contre 
les criminels.  
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Conférence nationale sur la traite de personnes 

Le CNCTP souhaite re-
mercier tous les organismes 
d’application de la loi qui 
nous appuient et nous com-
muniquent des renseigne-
ments de façon continue.  
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Le CNCTP bénéficie de l’appui des CSTP dans toutes les régions du Canada. Il con-
tinue de faire de la sensibilisation et de maintenir des relations solides avec la com-
munauté de l’application de la loi, les organismes gouvernementaux, les ONG et les 
citoyens de toutes les provinces et de tous les territoires. Les CSTP font partie de 
coalitions et de groupes de lutte contre la traite de personnes dans leur région. Les 
réseaux ainsi créés aident considérablement les services de police et les ONG à re-
pérer et à soutenir les victimes de la traite. 

net Napolitano, secrétaire du 
département de la Sécurité 
intérieure des États-Unis, et 
Eric Holder, secrétaire à la 
Justice des États-Unis. Ce 
protocole d’entente permet 
aux organismes d’application 
de la loi du Canada et des 
États-Unis de collaborer effi-
cacement à la lutte contre la 
TP. 

Le CNCTP a travaillé avec le 
‘Human Smuggling and 
Trafficking Centre’ des États-
Unis à l’établissement d’un 
protocole d’entente visant 
l’échange d’information et de 
renseignements sur la TP. En 
mars 2012, le protocole d’en-
tente a été signé par 
Vic Toews, ministre de la Sé-
curité publique, Ja-

Protocole d’entente 

de nouvelles tendances mon-
diales en matière de traite de per-
sonnes et pour mettre en com-
mun des pratiques exemplaires 
en vue de lutter contre ce crime. 
Le GTITP a également pour 
fonction de renforcer la capacité 
à cet égard dans divers pays.  

Coordonnateurs de la sensibilisation à la traite de personnes 
(CSTP) 

Le CNCTP est membre du 
groupe de travail INTERPOL sur 
la traite de personnes (GTITP), 
qui est le seul organisme interna-
tional qui favorise la communica-
tion et les échanges avec la com-
munauté internationale de l’appli-
cation de la loi. Les pays 
membres du GTITP se réunissent 
régulièrement pour échanger et 
recueillir des renseignements sur 
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RÉSEAU DU CNCTP 

Le CNCTP comporte un 
réseau composé d’envi-
ron 200 policiers de par-
tout au Canada qui tra-
vaillent à des dossiers 
liés à la TP. Si vous dési-
rez échanger de l’infor-
mation, des renseigne-
ments, des pratiques 
exemplaires ou des oc-
casions de formation 
avec ce réseau ou si vous 
cherchez simplement 
une personne-ressource 
dans un secteur en parti-
culier, n’hésitez pas à 
communiquer avec 
nous. 

Région de l’Atlantique : Robin Churchill (robin.churchill@rcmp-grc.gc.ca) 

Province de Québec : Annie Robert (annie.robert@rcmp-grc.gc.ca) 

Province de l’Ontario : Marty VanDoren (marty.vandoren@rcmp-grc.gc.ca) 

Région de la capitale nationale : Lucien Remillard (lucien.remillard@rcmp-grc.gc.ca) 

Région du Nord-Ouest : Cindy Kovalak (cindy.kovalak@rcmp-grc.gc.ca) 

Région du Pacifique : Jassy Bindra (jassy.bindra@rcmp-grc.gc.ca) 

Groupe de travail INTERPOL sur la traite de personnes  
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Des agents d’application de la loi du 
Ghana, un pays d’Afrique de l’Ouest, 
sont récemment venus au Canada 
pour mieux comprendre comment la 
GRC enquête sur la traite de per-
sonnes. Comme le Canada, le Ghana 
est membre du Groupe de travail sur 
la traite de personnes (GTTP) 
d’Interpol. Le partenariat entre le Ca-
nada et le Ghana est extrêmement 
fructueux. 

En 2009 et 2010, des membres de la 
GRC se sont rendus au Ghana, à 
l’appui du GTTP, pour former des 
policiers et de hauts responsables du 
pays afin de les aider à reconnaître les 
cas de traite de personnes et à appor-

ter de l’aide aux victimes. Par suite 
de cette formation, plus d’une cen-
taine d’enfants de 5 à 17 ans vic-
times de travail forcé et exploités 
notamment pour des activités mi-
nières et de pêche dangereuses ont 
été secourus. 

Le CNCTP sait que des victimes de 
la traite de personnes d’Afrique de 
l’Ouest sont amenées au Canada. 
Plus tôt ce mois-ci, des individus 
provenant de l’Afrique de l’Ouest 
ont été secourus pendant que des 
trafiquants les amenaient des États-
Unis au Canada en passant par 
Cornwall, en Ontario.  

Visite à Ottawa d’une délégation ghanéenne relative à la 
traite de personnes 

Procès en matière de traite de personnes à Montréal 

Page 6 Page 6 

Au mois D’août, 2012,  un juge rendait sa décision au terme du long procès de Iman HOSSEINI . Hosseini était 

accusé de 3 chefs de proxénétisme, 1 chefs de voies de fait lésion et 1 chef de traite de personne. Le juge a trouvé 

coupable Hosseini dans un jugement long et élaboré de tous les chefs d'accusations.  

Il s'agit de la première condamnation en matière de traite de personne à la suite d’un procès à Montréal.  Cette dé-

cision sera très utile dans les dossiers à venir et pour ceux qui sont présentement devant les tribunaux. Félicitation 

à toute l'équipe du service de police de Montréal  ainsi quau procureur. 
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DOSSIER D’INTÉRÊT 



Le 26 juillet 2012, des membres de 
la GRC, de concert avec des em-
ployés de l’Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC), ont 
arrêté une autre personne en lien 
avec le projet OPAPA.  
 
Attila KOLOMPAR fils, âgé de 
18 ans, a été arrêté sans incident 
alors qu’il se trouvait à une rési-
dence située à Toronto. KOLOM-
PAR était recherché en vertu d’un 
mandat d’arrestation pancanadien 
émis le 25 juillet 2012. Il a été ac-
cusé d’avoir participé à une orga-
nisation criminelle en vertu du 

Code criminel et fait l’objet de 
deux chefs d’accusation pour 
fraude de moins de 5 000 $ et de 
deux chefs d’accusation pour 
manquement aux conditions de 
probation.  
 
« Je suis extrêmement fier de 
l’excellente relation de travail qui 
s’est tissée entre les enquêteurs 
de la Section des questions d’im-
migration et de passeport de la 
GRC et les membres de l’Agence 
des services frontaliers du Cana-
da, qui, ensemble, ont réussi à 
démanteler cette organisation 

criminelle », a affirmé le 
serg. Kevin Serniuk, sous-officier 
responsable du Détachement ré-
gional de Hamilton et Niagara de 
la GRC et de la Section des ques-
tions d’immigration et de passe-
port. 

Le projet OPAPA est une enquête 
dirigée par la GRC qui cible un 
réseau de traite de personnes dans 
la région de Hamilton. Les vic-
times avaient été recrutées chez 
elles, en Hongrie, afin de travailler 
pour des criminels dans l’industrie 
de la construction. 

Autre arrestation effectuée dans le cadre de 
l’opération OPAPA 

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos suggestions, commentaires et 
questions sur tous les sujets contenus dans le présent bulletin. Merci à l’avance 
de votre collaboration. Veuillez envoyer votre correspondance à :  
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Nick St-Francois 

Soutien administratif et opérationnel 

Centre de coordination nationale contre la traite de 
personnes 

1200, promenade Vanier, pièce G529 

Ottawa (Ont.)  K1A 0R2 

Téléphone : 613-998-0508 ou 1-855-850-4640 

Télécopieur : 613-993-2325 

Courriel : nicolas.st-francois@rcmp-grc.gc.ca 

Pour en savoir plus sur la TP et le travail effectué par le CNCTP ou pour obtenir une copie de la 
toute première évaluation de la menace relative à la TP réalisée au Canada, visitez le site http://

www.rcmp-grc.gc.ca/ht-tp/index-fra.htm. 
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