
A SAFER CANADA: FIGHTING HUMAN TRAFFICKING 
 

Andrew Scheer’s plan to put survivors first and keep traffickers off our streets 
 

May 22, 2019 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

LONDON, ON - The Hon. Andrew Scheer, Leader of Canada’s Conservatives and of 
the Official Opposition, today announced his plan to protect vulnerable people by 

combatting human trafficking. 
 
Scheer’s plan builds on the previous Conservative government’s National Action Plan to 

Combat Human Trafficking, a plan that Justin Trudeau’s government callously 
cancelled. 

 
“For the last three and a half years, human traffickers have received the message that 
fighting their crimes is not a priority,” Scheer said. “A Conservative government under 

my leadership will ensure that prosecutors have the strongest laws behind them to keep 
human traffickers off our streets and away from survivors and those they seek to harm.” 

 
Currently, 95% of those being trafficked are women, and more than a quarter of victims 
are under the age of 18.  Indigenous Canadians are disproportionately impacted, 

representing half of all victims, despite being only 4% of Canada’s population. 
 

“Human trafficking exploits the most vulnerable populations in Canada.  These 
horrifying statistics represent real people whose lives have been torn apart,” said 
Scheer. “Every victim deserves justice and our support and protection.” 

 
The four proposals announced today include: 

 

• Renewing the National Action Plan to Combat Human Trafficking 

• Updating the Criminal Code to reflect the international definition of human 

trafficking in the Palermo Protocol 

• Ensuring that human traffickers receive consecutive sentences for their crimes 

• Ending automatic bail for those charged with human trafficking offences. 
 

“Canadians deserve to feel safe where they live and to know that their government 
takes heinous crimes seriously,” Scheer said. “A Conservative government will deal 
swiftly and firmly with human trafficking as part of our overall plan for A Safer Canada.” 

 
See attached backgrounder for full policy details. 
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For more information: 
 



Daniel Schow 
Daniel.Schow@parl.gc.ca 

(613) 286-1050 
 

Virginie Bonneau 
Virginie.Bonneau@parl.gc.ca 
(613) 294-8150 
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UN CANADA PLUS SÉCURITAIRE :  
LUTTER CONTRE LA TRAITE DE PERSONNES  

Le plan d’Andrew Scheer pour traiter les personnes survivantes en priorité et 
chasser les prédateurs de nos rues 

22 mai 2019 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

LONDON (Ontario) – L’honorable Andrew Scheer, le chef des conservateurs du 
Canada et de l’Opposition officielle, a annoncé aujourd’hui son plan pour protéger les 
personnes vulnérables et lutter contre la traite de personnes. 

Son plan repose sur le Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes du 
gouvernement conservateur précédent que le gouvernement de Justin Trudeau a 
froidement annulé. 

« 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, a dit Scheer. Un 
gouvernement conservateur sous mon leadership assurera que la poursuite a les lois 
les plus solides qui soient pour mettre les responsables de la traite de personnes loin 
de nos rues, loin des survivants et de ceux qu'ils cherchent à blesser. »  

Actuellement, 95 % des victimes sont des femmes, et plus d’un quart d’entre elles ont 
moins de 18 ans. Les peuples autochtones sont touchés de façon disproportionnée, 
représentant la moitié des victimes, même s’ils ne forment que 4 % de la population du 
Canada. 

« La traite de personnes exploite les populations les plus vulnérables du Canada. Ces 
statistiques terrifiantes sont de vraies personnes, dont la vie est détruite, a dit Scheer. 
Chaque victime mérite justice, ainsi que notre soutien et notre protection. » 

Les quatre mesures annoncées aujourd’hui sont les suivantes :  

• Renouveler le Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes  
• Mettre le Code criminel à jour en fonction de la définition internationale du 

Protocole de Palerme  
• Assurer que les responsables de la traite de personnes purgent des peines 

consécutives pour leurs crimes 
• Mettre fin à la libération sous caution automatique des individus accusés de traite 

de personnes 

« Les Canadiens méritent de se sentir en sécurité là où ils vivent et de savoir que leur 
gouvernement prend ces crimes ignobles au sérieux, a dit Scheer. Un gouvernement 
conservateur agira de manière ferme et décisive contre la traite de personnes dans le 
cadre de notre plan Un Canada plus sécuritaire. » 



Veuillez consulter le document d’information ci-joint pour plus de détails sur la politique. 
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Pour obtenir plus d’information :  
 
Daniel Schow 
Daniel.Schow@parl.gc.ca 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Virginie.Bonneau@parl.gc.ca 
(613) 294-8150

mailto:Daniel.Schow@parl.gc.ca
mailto:Virginie.Bonneau@parl.gc.ca

