Groupe de travail sur la traite de personnes au
Nouveau-Brunswick
Le Groupe a pour mandat de sensibiliser les citoyens de la province à la question de la traite de
personnes au Canada ainsi qu’à l’international.
Le Groupe comprend actuellement des représentants des services aux victimes, des services de
police, de ministères gouvernementaux et de groupes communautaires.
Depuis 2005, nous nous sommes informés au sujet de la traite de personnes and avons agi
pour sensibiliser la communauté, surtout les personnes susceptibles d’être en contact avec des
victimes de la traite au Nouveau-Brunswick.
Le Groupe élabore des stratégies, produit des ressources et entreprend des activités pour
sensibiliser les gens et informer les intervenants concernés. Nous prévoyons développer une liste
de ressources pour aider les victimes et les intervenants.
La traite de personnes consiste à recruter, à transporter ou à héberger des personnes
en vue de les exploiter, généralement à des fins sexuelles ou de travail forcé.
Pour exercer une domination sur leurs cibles, les trafiquants ont recours à la force, aux menaces,
à la violence corporelle et à l’abus émotionnel.
Le terme « traite interne » renvoie à la traite de personnes à l’intérieur du Canada, tandis que la
« traite internationale » se dit de l’envoi au Canada de personnes d’autres pays.

Actuellement, nos membres comprennent des représentants de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRC J Division
GRC Codiac
Ministère de Développement social
Ministère de la Sécurité publique
Cabinet du Procureur général
Ministère de l’Éducation postsecondaire, Travail et formation
Ministère de la Justice
Direction de l’Égalité des femmes
Condition féminine Canada
YWCA Moncton
Centre Muriel McQueen Fergusson pour
la recherche sur la violence familiale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre de l’agression sexuelle de Fredericton
Alliance Pro-jeunesse
Association des Chefs de Police du N.-B.
Force de police de Fredericton
Citoyens et citoyennes intéressé(e)s (secteur
de santé, travail social)
Agence des services frontaliers du Canada
(ASFC)
Chimo Ligne d’écoute Inc.
Bridges of Canada Inc.
Conseil multiculturel du N.-B. Inc.

Pour de plus amples renseignements:
Direction de l’Égalité des femmes, Bureau du Conseil exécutif
551, rue King, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
(tél.) 506 453-8126 (téléc.) 506 453-7977
Sans-frais 1-877-253-026 courriel: web-edf@gnb.ca

