
11
/1

9 
 2

4-
3-

BT
41

 

Effectuez l’appel, 
sauvez des vies.

www.busingonthelookout.org

1-833-900-1010 (Canada)
1-888-3737-888 (É.-U.)

01800-5533-000 (Mexique)
Textez INFO ou HELP au 233733 (BeFree) 

Avertissement: S’il vous plaît, ne vous approchez pas des trafiquants. Appelez 
la Ligne d’urgence et, si on vous le conseille, la police locale (911). Laissez les 
forces de l’ordre s’occuper des trafiquants et récupérer les victimes. Approcher 
les trafiquants est dangereux pour vous et les victimes, et cela pourrait causer 
des complications lors d’éventuelles poursuites contre les trafiquants. Veuillez 
aussi aviser votre répartiteur ou votre directeur de l’activité suspecte. 

Pour de plus amples informations sur la lutte contre la traite des per-
sonnes, consultez le www.busingonthelook.org.

Ligne d’urgence nationale:  
1-833-900-1010 (Canada) 
1-888-3737-888 (multilingue) 
01800-5533-000 (Mexique) 
Textez INFO ou HELP au 233733 (BeFree) 
Signalements par courriel:  
help@humantraffickinghotline.org 



Questions à poser:
 Connaissez-vous la personne qui doit venir vous prendre?
 Vous sentez-vous en sécurité avec la personne avec qui vous voyagez?
 Est-ce que vos parents/frères et sœurs/proches savent où vous êtes?  
    Sinon, pourquoi?
 Êtes-vous libre d’aller et venir à votre guise? 
 Vous et votre famille êtes-vous victimes de menaces? De quelle nature sont  
    ces menaces?

Drapeaux rouges associés à la traite des personnes : 
 Communication limitée ou contrôlée - n’a pas le droit de parler pour soi-même  
 Apparence négligée, personne seule, effrayée, en pleurs
 Mineurs voyageant sans la supervision d’un adulte 
 Offres d’échange de sexe contre un trajet, un repas, etc. 
 Ne connaît pas la personne qui doit venir le/la prendre
 Reconnaît la présence d’un proxénète (pimp) et qu’il/ 
 elle doit satisfaire un quota 
 Marquage ou tatouage (souvent au nom du trafiquant)
 N’est pas en possession de son billet ou de ses documents d’identité

La traite des personnes est une forme d’esclavage moderne. Les trafiquants utilisent la force, la 
fraude et la coercition pour contrôler leurs victimes. Toutes les personnes d’âge mineur  
impliquées dans le commerce du sexe sont victimes de la traite des personnes. Cette traite  
peut se produire dans plusieurs endroits, dont les terminus d’autobus, restaurants, hôtels/
motels, clubs de danseurs/danseuses nu(e)s, casinos, maisons privées, relais routiers, etc.  
De plus, les trafiquants utilisent les terminaux d’autobus pour recruter des victimes et les 
autobus pour les transporter. Que vous soyez affecté(e) à la vente de billets, à l’entretien des 
autobus, ou que vous soyez un conducteur professionnel, les membres de l’industrie du  
transport par autobus sont bien placés pour détecter des situations potentielles de traite des 
personnes et de sauver des vies. Pour signaler une situation ou aider une victime à accéder  
aux services, appelez la Ligne d’urgence nationale au: 

1-833-900-1010 (Canada)  1-888-3737-888 (É.-U.)
01800-5533-000 (Mexique)  Textez INFO ou HELP au 233733 (BeFree) 

  

Pour qu’un organisme d’application de la loi ouvre une enquête sur la base de votre signale-
ment, il a besoin d’« informations exploitables » et d’autant de détails que vous pouvez fournir. 
Des informations utiles lors d’un signalement à la Ligne d’urgence pourraient inclure:
 Description des véhicules (marque, modèle, couleur, numéro de plaque d’immatriculation, 

etc.) et des personnes (grandeur, poids, couleur des cheveux et des yeux, âge, etc.).  
Prenez une photo si vous le pouvez.

 Heures et dates précises. (À quel moment avez-vous vu l’événement se produire? Quel jour 
c’était?)

 Adresses et lieux où l’activité suspecte s’est produite.


