
A SAFER CANADA: FIGHTING HUMAN TRAFFICKING 
 

Canada is seeing a shocking and disturbing rise in human trafficking. The literal selling 
of people into slavery has increased to the point the Toronto Police have referred to it 

as “an epidemic" with over 1,000 cases in the past 5 years, many involving children. 
 
In December of 2018, more than twenty-five men were arrested in London, ON for 

human trafficking involving 24 women from London, 11 from Toronto and 15 from 
smaller Canadian towns and two from other countries. 

 
It is also a fact that human trafficking disproportionately victimizes the most vulnerable 
in our society. 72% of victims are under the age of 25, and a quarter of victims are 

under the age of 18. 
 

Furthermore, while only 4% of Canada’s population is indigenous, at least 50% of 
victims are Indigenous Canadians. 
 

Conservatives believe that we must protect the most vulnerable in our society and end 
human trafficking once and for all. 

 
Why Action is Needed 
 

For the last three and a half years, human traffickers have received the message that 
fighting their crimes is not a priority.  This must stop. 

 
The current Liberal government also inexplicably and callously cancelled the National 
Action Plan to Combat Human Trafficking which was created by the previous 

Conservative government. 
 

Andrew Scheer’s plan consists of the following proposals:  
 
1. Renew the National Action Plan to Combat Human Trafficking 

 
A Conservative government will renew the National Action Plan to Combat Human 

Trafficking with robust funding for law enforcement, survivor rehabilitation and public 
awareness. 
 

2. Strengthen Criminal Code Provisions against Human Trafficking 
 

Under current definition (s.279.04) the Crown must prove that there was an element of 
fear present in the victim to secure a conviction. This stands in contradiction to the 
internationally accepted definition in the Palermo Protocol.  

 
This makes convictions very difficult to secure. The majority of charges are stayed or 

withdrawn as the Crown can’t prove that the victims possessed the level of fear 
described in s.279.04.   



 
A Conservative government will amend the human trafficking offence in the Criminal 

Code to reflect the international definition of human trafficking in the Palermo Protocol 
which would empower our justice system to secure convictions. 

 
3. Ensure that human traffickers receive consecutive sentences for their crimes 
 

Every girl, boy, woman and man trafficked in Canada deserves justice.  When 
sentencing human traffickers, the trauma that they have endured must be taken into 

account. 
 
A Conservative government will ensure that human traffickers receive sentences that 

reflect the gravity of their crimes. 
 

4. End automatic bail for those charged with human trafficking offences 
 
Those who literally sell other people into slavery need to know that the full weight of the 

Canadian justice system is waiting for them.  
 

A Conservative government will put the safety and well-being of victims ahead of those 
who traffic them and end automatic bail for those charged with human trafficking. 
 

 



 

 

UN CANADA PLUS SÉCURITAIRE :  
LUTTER CONTRE LA TRAITE DE PERSONNES  

 
Le Canada assiste à une augmentation choquante et troublante de la traite de 

personnes. La vente de personnes comme esclaves augmente au point où la police de 
Toronto parle d’une « épidémie ». Plus de 1 000 cas ont été signalés au cours des cinq 
dernières années, nombre d’entre eux impliquant des enfants. 

 
En décembre 2018, plus de 25 hommes ont été arrêtés à London pour la traite de 

24 femmes de London, 11 de Toronto, 15 de villes plus petites et deux de l’étranger. 
 
C’est aussi un fait que la traite de personnes touche de manière disproportionnée les 

personnes les plus vulnérables de notre société. 72 % des victimes ont moins de 
25 ans et un quart d’entre elles ont moins de 18 ans. 

 
De plus, alors que seulement 4 % de la population du Canada est autochtone, au moins 
50 % des victimes sont des Autochtones. 

 
Nous devons protéger les personnes les plus vulnérables de notre société et mettre un 

terme à la traite de personnes une bonne fois pour toutes. 
 
Pourquoi faut-il agir  

 
Depuis trois ans et demi, les individus qui font de la traite de personnes entendent le 

message que la lutte contre leurs crimes n’est pas une priorité. Ça doit cesser. 
 
De plus, le gouvernement libéral actuel a inexplicablement et froidement annulé le Plan 

d’action national de lutte contre la traite de personnes créé par le gouvernement 
conservateur précédent. 

 
Le plan d’Andrew Scheer comprend les mesures suivantes :  
 

1. Renouveler le Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes  
 

Un gouvernement conservateur renouvellera le Plan d’action national de lutte contre la 
traite de personnes, avec un solide financement pour les forces de l’ordre, la 
réadaptation des personnes survivantes et la sensibilisation publique. 

 
2. Renforcer les dispositions du Code criminel contre la traite de personnes  

 
Selon la définition actuelle (a.279.04), la Couronne doit prouver qu’il y avait un élément 
de peur chez la victime pour obtenir une condamnation. C’est en contradiction avec la 

définition internationale du Protocole de Palerme.  
 



 

 

Cela rend les condamnations très difficiles. La majorité des accusations sont 
suspendues ou retirées parce que la Couronne ne peut pas prouver que les victimes 

ont éprouvé la peur prévue par l’article 279.04.   
 

Un gouvernement conservateur modifiera l’infraction qu’est la traite de personnes dans 
le Code criminel en fonction de la définition internationale du Protocole de Palerme, 
permettant ainsi à notre système de justice d’obtenir des condamnations. 

 
3. Assurer que les responsables de la traite de personnes purgent des peines 

consécutives pour leurs crimes 
 
Chaque fille, garçon, femme et homme victime de la traite de personnes au Canada 

mérite justice. Quand les responsables sont traduits en justice, il faut tenir compte du 
traumatisme que leurs victimes ont vécu. 

 
Un gouvernement conservateur assurera que les individus qui se livrent à la traite de 
personnes purgent des peines qui reflètent la gravité de leurs crimes. 

 
4. Mettre fin à la libération sous caution automatique des individus accusés de 

traite de personnes  
 
Ceux qui vendent littéralement d’autres personnes comme esclaves doivent savoir que 

la pleine rigueur du système de justice canadien les attend.  
 

Un gouvernement conservateur fera passer la sécurité et le bien-être des victimes 
avant les contrevenants et mettra fin à la libération sous caution automatique des 
individus accusés de traite de personnes. 

 

 


