
 
Bureau de lutte contre la traite des  

personnes (OCTIP)  
 

VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE  

En Colombie-Britannique, le Bureau de lutte 
contre la traite des personnes est responsable de 
la protection et du bien-être des personnes victi-
mes de traite. 

Si vous soupçonnez qu’une personne peut être 
exploitée ou si vous souhaitez obtenir de l’aide ou 
du soutien, veuillez appeler la ligne sans frais au : 

1-888-712-7974 

accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

Nous pouvons faire en sorte que vous ayez un 
endroit sûr où demeurer, des services médicaux 
et dentaires, de l’information juridique et un  
soutien affectif. 

VOUS NE PARLEZ PAS ANGLAIS? Indiquez-
nous votre langue et nous prendrons contact 
avec un interprète immédiatement. 
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(OCTIP)  
en Colombie-Britannique   

 
 

Les victimes de ce trafic sont abusées et menacées, 
se font mentir et sont prises au piège. Elles sont  

souvent abusées physiquement et sexuellement par 
des trafiquants qui peuvent également être leur  

employeur ou des membres de la famille. 
 
 

VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE 
1-888-712-7974  

BC’s Office to Combat Trafficking in Persons [French] 

La traite des personnes  
est un crime au Canada.  

 
Lorsqu’une personne : 
  
• est forcée de travailler ou de four-

nir des services contre son gré, 
  
• travaille pour un salaire de misère, 

voire pour rien, dans de mauvaises 
conditions,  

  
• a perdu l’accès à son passeport et à 

ses documents d’identification per-
sonnelle, 

  
• est limitée dans le moment et les 

lieux de ses activités et dans la na-
ture de celles-ci, 

  
elle peut présumer être victime  

de trafic. 
 

L’exploitation des victimes de traite  
peut prendre bien des formes  
 
L’exploitation sexuelle 
Les victimes sont forcées de se livrer à des actes 
sexuels, comme la danse exotique, l’effeuillage, les 
massages, la production de matériel pornographique 
et la prostitution. Les victimes sont souvent leurrées 
et entretenues par des personnes se présentant 
comme un petit ami ou une petite amie. 
La servitude domestique 
Les victimes de traite font l’entretien domestique, la 
lessive et des tâches connexes, s’occupent des en-
fants et des personnes âgées, doivent être disponi-
bles en tout temps et reçoivent des salaires de mi-
sère, voire rien, pour leur travail. Les personnes 
exploitées sous forme de servitude domestique sont 
souvent abusées physiquement et sexuellement. 
Le travail forcé 
Les victimes doivent travailler de longues heures, 
dans des conditions dangereuses et mauvaises pour 
des salaires de misère, voire pour rien, dans la 
construction, l’agriculture, la restauration ou la fabri-
cation. Les victimes peuvent également être em-
ployées légalement, mais contraintes de céder leurs 
gains au trafiquant. 

Avant de la carte de poche

Verso de la carte de poche

Traite de personnes: le Canada n’est pas à l’abri

Pour plus d'informations sur la carte de poche de OCTIP ou pour commander en français ou d'autres langues 
s'il vous plaît contacter nous ou visitez notre site Web pour atteindre un bon de commande.


