Questions à envisager pour les victimes
potentielles de traite de personnes
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La personne a-t-elle une liberté de mouvement?
La personne a-t-elle été victime de violence physique ou sexuelle?
Des menaces ont-elles été proférées à l’endroit de la personne ou de ses proches?
A-t-on saisi les pièces d’identité ou des documents de la personne?
La personne a-t-elle été payée pour son travail ou ses services? Combien?
Pendant combien d’heures la personne travaille-t-elle chaque jour?
Quelles sont ses conditions de vie?
La personne a-t-elle payé des frais à l’avance pour venir dans la région?
Comment la personne a-t-elle découvert cet emploi?
Y a-t-il d’autres victimes?

Questions sur la violence physique :
• Vous a-t-on proféré des menaces ?
• Avez-vous été témoin de menaces envers d’autres personnes qui ont tenté de fuir ?
• Est-ce qu’on a menacé votre famille ou vos proches ?
• Avez-vous été victime de violence physique ou encore avez-vous été témoin d’une personne
ayant subi de mauvais traitements ?
• Aviez-vous accès à des soins médicaux ?
Questions sur la Liberté de mouvement :
• Étiez-vous contraint dans vos déplacements ?
• Est-ce que vous habitiez et travailliez au même endroit ?
• Quelles étaient les conditions dans lesquelles vous avez été laissé sans surveillance ?
• Aviez-vous accès à la télévision, à l’Internet, au téléphone, à des moyens de transport ?
Questions sur les contraintes financières/ frauduleuses :
• Comment êtes-vous arrivé au Canada ou dans la région ?
• Vous a-t-on fourni de faux documents / pièces d’identité ?
• Êtes-vous en possession de vos documents juridiques ?  Sinon, pourquoi ?
• Comment avez-vous payé pour votre voyage au Canada ou dans la région?
• Avez-vous des dettes envers quelqu’un ?
• Avez-vous eu des promesses d’emploi ou d’études avant de venir au Canada ou dans la
région ?
• Comment avez-vous trouvé votre emploi ?
• Avez-vous signé un quelconque contrat de travail ? Avez-vous une copie ?
• Étiez-vous forcé ou contraint à effectuer différents emplois autres que celui promis ?
• Recevez-vous un salaire pour votre travail ?  Combien ?
• Quel est votre statut légal au Canada ?

