
La traite de personnes: Mythes et Réalités 

1.  La traite de personnes ça arrive seulement dans d'autres pays. 

FAUX: Le Canada est un pays d'origine, de transit et de destination pour des victimes de la traite de personnes. 
En 2014, le Centre national de coordination contre la traite de personnes de la Gendarmerie royale du Canada a 
révélé que 93 % des victimes au Canada sont de ce pays. 

2. Si quelqu'un est victime de traite de personnes, il n'a qu'à en parler et il pourra s'en 
sortir. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il consent à ce qui lui arrive. 

FAUX: Il y a plusieurs raisons qui poussent des victimes à demeurer dans le silence. Celles-ci sont très souvent 
liées à la peur (des trafiquants et/ou du système) et ne doivent en aucun cas être confondues avec un 
consentement. Les trafiquants font usage de toutes sortes de moyens pour maintenir leur emprise sur les victimes 
(violence, menaces sur l'entourage,  isolement, etc.). En plus de toutes ses peurs, une victime qui souhaite s'en 
sortir doit souvent faire face à plusieurs obstacles de taille. À titre d'exemple: barrière de la langue, manque de 
connaissance de ses droits et des ressources, immigration. 

3. Seuls les jeunes en difficultés sont à risque d'être exploités sexuellement. 

FAUX: Toute personne est à risque d'être exploitée et ce, peu importe son âge, sexe, origine ethnique, milieu social 
ou familial. Bien sûr, il y a des facteurs de risque (ex.: pauvreté, toxicomanie, entourage criminalisé) et des facteurs 
de protection (ex.: entourage pro social, éducation, activités parascolaires), mais  il faut toujours rester vigilant, car 
il ne s'agit pas d'un lien de cause à effet. Une personne qui a tous les facteurs de protection PEUT être exploitée. 
  
4.  Les victimes sont maintenues sous l'emprise de leur trafiquant par toutes sortes de 
moyens. 

VRAI: Les trafiquants utilisent tous les moyens qui leur permettent de maintenir le contrôle sur leurs victimes, 
ainsi certaines seront violentées physiquement, d'autres recevront des menaces envers elles-mêmes ou leur 
entourage, d'autres encore seront isolées. Il faut faire très attention au mythe qui prétend qu'une victime à l'air 
d'une victime. Très souvent, au même titre qu'un trafiquant n'est pas identifiable à première vue, une victime ne l'est 
pas non plus. 



5. Si je connais ou reconnais une victime, elle a besoin de moi que je la sorte de là à tout 
prix. 

FAUX: Il est essentiel de respecter la personne dans ses choix et ce, même s'ils ne vous conviennent pas. 
Autrement, on risque de perdre le lien avec elle et ainsi, elle se trouvera encore plus isolée, plus en danger. Le 
maintien de la relation est primordial car celui-ci pourra, le temps venu, être une bouée de sauvetage. Faites-lui 
part de vos inquiétudes, mais témoignez-lui de votre support et respectez-la. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir 
de l'aide pour traverser ces périodes difficiles.  

VRAI: Lorsqu'il s'agit d'une victime très jeune, il faut intervenir rapidement et dénoncer la situation à la Protection 
de la Jeunesse, afin d'obtenir l'assistance nécessaire. N'attendez pas! 

6. Si une personne me dit qu'elle est majeure et qu'elle veut se prostituer, alors c'est 
correct.  

FAUX: Très souvent, les personnes qui sont victimes d'exploitation sexuelle doivent remettre l'argent qu'elles font à 
leur proxénète, sous peine de représailles. Ainsi, elles vont souvent faussement prétendre être majeures et 
consentantes, car sinon elles ne feraient pas autant d'argent et pourraient en subir les conséquences. Également, 
vous devez savoir qu'il est maintenant illégal et criminel d'acheter du sexe au Canada et ce, que ce soit d'une 
personne mineure ou majeure.   
  
7. De toute façon, la traite de personnes c'est tellement gros que je n'y peux rien. 

FAUX: Chaque geste compte. Parlez-en autour de vous! Sensibilisez vos enfants, votre famille, vos collègues et 
amis car la lutte contre l'esclavage moderne est l'affaire de tous. Outillez vos enfants pour faire face à cette 
réalité, le cas échéant, et si vous pensez que quelque chose ne tourne pas rond, demandez de l'aide.  

 


