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Action ontarienne contra la violence faite aux femmes (AOcVF) est un 
regroupement provincial d’organismes francophones travaillant à éliminer la 
violence faite aux femmes. Nos membres sont des maisons d’hébergement, des 
centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) et 
des programmes en violence faite aux femmes. 
 
Nous remercions la Direction générale de la condition féminine de l’Ontario de 
nous donner l’opportunité de partager notre expertise dans le cadre du 
développement d’une stratégie provinciale de lutte contre la traite des 
personnes. AOcVF et quelques-uns de ses membres ont pu participer à une 
consultation en personne organisée à Ottawa le 8 avril pour les intervenantes et 
intervenants francophones.  
 
En ce qui concerne la Stratégie provinciale de lutte contre la traite des 
personnes, nous recommandons tout d’abord d’inclure dans la définition de la 
traite des personnes les différentes formes de traite, y compris la traite à des fins 
d’exploitation sexuelle et ou d’exploitation du travail, et de prévoir des stratégies 
et des mesures d’élimination spécifiques à chacune des formes. Car, même si 
certains éléments pourraient être identiques, les causes et les conséquences 
des formes de traite sont différentes, donc nécessitent des mesures adaptées.  
 
Nous recommandons également de considérer dans votre définition que les 
hommes et les femmes sont victimes du phénomène global de la traite, mais que  
la traite à des fins d’exploitation sexuelle affecte majoritairement les femmes et 
les filles.  Il est également important de spécifier que les victimes sont 
généralement des femmes vulnérables (autochtones, racialisées, immigrantes, 
pauvres, déjà victimes d’autres formes de violence, etc.)  
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En tant qu’organisme travaillant sur les problématiques de la violence faite aux 
femmes, en particulier sexuelle, nous nous concentrerons ici sur la traite des 
personnes à des fins d’exploitation sexuelle. 
 
Nous sommes intimement persuadées que la traite des personnes à des fins 
d’exploitation sexuelle existe parce qu’il y a une forte demande d’achat de « 
services sexuels ». Si le « marché » de cette traite des personnes est si 
fructueux, c’est parce qu’il y a de nombreux « clients ». Tant que cette question 
de la demande ne sera pas réglée, nous serons toujours confrontés à de la traite 
des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Il est donc essentiel que la 
stratégie visant à lutter contre la traite des personnes comprenne un volet 
spécifique ayant pour objectif d’éliminer la demande de « services sexuels ».  
Nous pensons qu’une stratégie visant à éliminer la traite des personnes doit être 
accompagnée d’une autre stratégie visant à éliminer toute forme de prostitution.   
 
Il est insupportable qu’encore aujourd’hui des hommes considèrent normal et 
acceptable « d’acheter des services sexuels » même dans les situations où la 
femme n’a pas été victime de traite. Il est établi, que même dans les cas où il n’y 
a pas de traite des personnes, la majorité des femmes engagées dans des 
activités de prostitution ne le font pas par choix, mais par manque de choix, et 
qu’elles souhaitent en sortir. Ces femmes devraient avoir droit au même soutien 
que les femmes prises dans la traite. 
 
Le gouvernement de l’Ontario devrait donc s’investir à la fois dans la lutte pour 
l’élimination de la traite des personnes et dans celle plus globale de l’élimination 
de la prostitution.  
 
Pour cela, nous recommandons de : 
 

 Considérer la prostitution et la traite des personnes à des fins 
d’exploitation sexuelle comme des formes de violence faite aux femmes. 
Dans le contexte général du Plan d’action contre la violence et le 
harcèlement à caractère sexuel, où les notions de consentement et 
d’égalité entre les hommes et les femmes sont primordiales, il est 
nécessaire d’affirmer que le consentement ne peut être acheté. Le 
consentement à un contact ou relation de nature sexuelle doit être libre, 
c’est-à-dire, donné sans manipulation, chantage, pression ou contrepartie, 
y compris financière.  Une campagne de sensibilisation serait nécessaire 
pour permettre ce changement de mentalité. Si vous vous engagez dans 
la création d’une telle campagne, nous nous encourageons à : 

 



 

© AOcVF – 2016      3 
 

 
 
 
 
 

o Développer un nouveau volet dans des campagnes existantes, comme 
Traçons-les-limites, plutôt que de créer une nouvelle campagne de 
sensibilisation.  

o Consulter les organismes de la communauté avant de développer la 
campagne.  

o Développer le volet francophone en même temps que le volet 
anglophone pour vous assurer de répondre aux besoins de la 
communauté francophone. 

o Engager le public, en particulier les jeunes, dans des discussions sur 
les relations saines et sur le consentement. 

   
 

 Sanctionner toutes les personnes impliquées dans l’exploitation sexuelle, 
tant les trafiquants que les proxénètes et les « clients ». Il est temps de 
reconnaître que les « clients » sont complices de la traite des personnes 
ou exploitent la situation de vulnérabilité dans laquelle les femmes dans la 
prostitution se trouvent au même titre que les proxénètes ou les 
trafiquants. Nous refusons de considérer qu’il existe de « bons » et de « 
mauvais » clients. Un homme ne devrait jamais se donner le droit 
d’acheter des « services sexuels ». Nous vous demandons donc de 
soutenir l’application de la Loi sur la protection des collectivités et des 
personnes victimes d'exploitation et de veiller à ce que tous les exploiteurs 
soient sanctionnés. 
 
 

 Prendre des mesures pour aider les femmes prises dans la traite des 
personnes, mais aussi pour aider celles qui souhaitent sortir de la 
prostitution. Elles devraient par exemple : 

 
o Être assurées qu’elles ne subiront aucune sanction à cause de leurs 

activités liées à la prostitution 
o Pour celles en situation d’immigration illégale ou précaire, être 

assurées de ne pas être reportées à l’agence des services frontaliers 
du Canada et avoir accès à un statut permanent 

o Bénéficier d’aides financières ou d’aides pour le retour aux études ou à 
de la formation 

o Avoir accès à des logements abordables 
o Avoir accès à des services communautaires adaptés et suffisamment 

financés, notamment des centres d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel 

o Avoir accès à des conseils juridiques gratuits, etc. 
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 Plus globalement, prendre des mesures pour éviter que les femmes se 
retrouvent prises dans la traite ou dans la prostitution. Comme nous 
l’avons mentionné, la majorité des femmes qui se retrouvent dans ces 
situations sont des femmes vulnérables. Il faut donc adopter des mesures 
globales pour lutter contre des phénomènes qui participent à la 
vulnérabilité. Ainsi, il faudrait :  

 
o Adopter une politique complète de lutte contre la pauvreté, comprenant 

par exemple des mesures pour des logements et des frais de garde 
d’enfants abordables, un accès à de l’éducation ou de la formation à 
faible coût ou des aides pour les femmes monoparentales. 

o Continuer les efforts fournis auprès des communautés autochtones  
o Adopter des mesures efficaces pour prévenir l’itinérance ou la 

toxicomanie. 
o Lutter plus efficacement contre la violence faite aux femmes, 

notamment contre l’inceste ou la violence physique contre les jeunes 
filles. 

o Améliorer l’intégration des femmes immigrantes.  
 
 
Il est impératif de lancer le message fort qu’aucune forme d’exploitation sexuelle 
n’est acceptable. Viser à l’élimination de la traite des personnes et plus 
largement de la prostitution est un pas de plus vers l’élimination de la violence 
faite aux femmes et vers l’atteinte de l’égalité entre les hommes et les femmes. 
 
 


