
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 1er novembre 2016 | 9 h | Bibliothèque publique de Barrie 

 

Présences :Sylvia Bernard(La Clé), Jo-Anne David (Colibri),  Lise Beaupré (Colibri), Annick Brown (Maison 

Rosewood), Claire McDonald (La Clé), Josée Boulianne (La Clé), Mélanie Laurin (La Clé), Céleste Lalonde (CAMH), 

MonaLise Dubé (Kinark), Elizabeth Kerr (Bibliothèque de Barrie), Suzanne Harding (CS Viamonde), Yves Lévesque 
(CSDCCS), Dee Dallaire (Police de Barrie), Kristen Schepers (CLH), Christine VanderByl (CPEO), Rachelle Brunelle-
McColl (NMO), Nancy Dénommé (Collège Boréal), Tracy Kennedy (CLH), Anne-Julie Lippé (Connexions Familiales), 

Nancy Forest (Connexions Familiales), Kim Newberry (SMDHU), Taylor Forget (ÉÉC Sainte-Croix) 

Absences motivées : Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Joël Dubé (ÉÉC Marguerite-Bourgeois), JulieAnne Flack (ÉÉC 

Sainte-Croix), Mélissa Raymond (ÉÉC Samuel-de-Champlain), Josée Lapalme (ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie), Joanne 
Lojko (ÉÉC Frère-André), Christian Lapalme (ÉSC Nouvelle-Alliance), Micheline Rabet (CSDCCS),  Julien Laramée 
(Chigamik), Carmen Hicks (RVH), Sophie Sakillarides (Entité 4), Hélène Asselin Thorne (CPEO) 

Bienvenue  
Sylvia Bernard souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table a lieu. 

Ordre du jour  

Réunion spéciale : Présentation sur le trafic humain. Animée par Annick Brown de la Maison Rosewood et Lise 
Beaupré de Colibri. 

Résumé de la présentation 

C’est quoi le trafic humain: La traite de personnes implique de recruter, de transporter et de loger des personnes 
ou d’exercer un contrôle ou une influence sur leur mouvement afin de les exploiter, généralement à des fins sexuels 
ou de travail forcé. On la décrit souvent comme une forme moderne d’esclavage. (Sécurité publique Canada, 2016) 

Les mythes et les réalités 

 Plusieurs personnes croient que le trafic humain est international (93% des femmes trafiquées sont du 
Canada et non de l'international ; les femmes exotiques et/ou avec un accent différent (francophone, 
européen, autochtone) sont très prisées). 

 Plusieurs personnes croient que le trafic humain ne les concerne pas, et qu’il se trouve dans les grandes 
villes (il est en croissance dans le comté de Simcoe, plus particulièrement à Barrie et à Orillia). 

 Plusieurs personnes croient que cela se passe seulement avec les jeunes filles provenant de familles socio-
économiquement faibles. 

 Le traffic humain est axé sur l’exploitation, qui n’est possible que par le contrôle (méthodes psychologiques, 
menaces familiales, conditionnement, aggression sexuelle, etc.). 

 75% des victims ne peuvent pas garder l’argent (une fille = 95 000$ de revenus par année). 

Qui peut être victime ? 

 En moyenne, les personnes victimes sont âgées de 13 à 29 ans. Elles peuvent être des femmes, des 
hommes ou des enfants, mais les femmes représentent jusqu’à maintenant la majorité des victimes au 
Canada. 

 87,5% des victimes ont déjà vécu la violence sexuelle (les victimes n’en parle pas à cause de la peur et de 
la honte). 

Comment faire la prévention du trafic humain ? 

 En sensibilisant les fournisseurs de service de première ligne. 

 En élaborant et en soutenant de nouvelles campagnes de sensibilisation. 

 En aidant les collectivités à repérer les personnes et les endroits plus à risque. 

 En observant les changements chez vos élèves (les écoles sont des endroits à risque). 
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Un grand merci aux présentatrices ainsi qu’un grand merci à ceux et celles autour de la table pour leur présence et 
leur ouverture d’esprit. 

Si vous avez des questionnements ou des soupçons, communiquez avec Annick Brown, Lise Beaupré ou Anne-
Julie Lippé de Connexions Familiales.  

N.B. : Le trafic humain est un sujet en constant changement et évolution. 

 

Ressources : 

http://www.thebarrieexaminer.com/2015/10/22/20-rescued-in-massive-human-trafficking-investigation-cops 

http://www.simcoe.com/news-story/6768125-human-trafficking-is-in-barrie-but-resources-thin-advocate/ 

http://www.barriepolice.ca/newsroom/2016/10/northern-spotlight-charges-25-human-trafficking-offences 

http://www.journaldemontreal.com/2015/11/01/le-trafic-humain-existe-au-quebec-jen-suis-la-preuve-vivante 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Rt2mEOClpog 
 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à midi. 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 28 novembre à Penetanguishene. 
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