
Effectuez l’appel,  
sauvez des vies.

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

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

www.truckersagainsttrafficking.org11
.1

9 
BT

43

Immédiatement: 
Si vous observez un crime en train de se produire, appelez le 911, puis appelez la Ligne 
d’urgence. Si vous êtes dans un arrêt routier/aire de repos ou tout autre lieu commercial, 
avisez le gérant en fonction de l’activité suspecte; celui-ci doit être mis au courant de ce 
qui se passe sur sa propriété et aider à y mettre un terme.  

Avertissement: 
S’il vous plaît, ne vous approchez pas des trafiquants. 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.  

Note: 
Aux États-Unis il y a maintenant une interdiction à vie de permis de conduire pour tout 
individu qui utilise un véhicule commercial pour commettre un crime impliquant une forme 
sévère de traite des personnes. Les 50 États américains et le District de Columbia possèdent 
une loi punissant le trafic sexuel. Certains États punissent les clients du sexe de la même 
façon que les trafiquants du sexe, généralement par des accusations de crime grave, et 
31 États possèdent une loi sur la traite des personnes qui vise les clients et qui interdit 
d’invoquer une défense d’erreur sur l’âge dans les poursuites pour achats d’actes sexuels 
impliquant un mineur.



La traite des personnes est une forme d’esclavage moderne. Les trafiquants utilisent la force, 
la fraude et la coercition pour contrôler leurs victimes. Une personne d’âge mineur impliquée 
dans le commerce du sexe est une victime de la traite des personnes. Même si l’achat initial 
de victimes peut s’effectuer en ligne, la vente en temps réel de victimes peut se produire dans 
plusieurs endroits, comme les bars, hôtels/motels, restaurants, clubs de danseurs/danseuses 
nu(e)s, stationnements, bordels, etc. Les camionneurs sont les yeux et les oreilles de nos auto-
routes nationales. Si vous voyez un/une mineur(e) travailler dans un tel endroit ou soupçonnez 
que la personne vendant des faveurs sexuelles est sous le contrôle de quelqu’un qui conserve 
une part des gains, appelez la Ligne d’urgence nationale et dites ce que vous savez:   

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  
signalement, il a besoin d’« informations exploitables ». Ceci pourrait comprendre: 
 Description des voitures ou camions (marque, modèle, couleur, numéro de plaque 

d’immatriculation, numéro de camion ou USDOT, 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.

Questions à poser:
 Est-ce que c’est toi-même qui gardes ton argent? Sinon, qui s’en occupe?
 Est-ce que tes parents/frères et sœurs/proches savent où tu es? Sinon, pourquoi?
 À quand remonte la dernière fois où tu as vu ta famille? Toi et ta famille êtes-vous 

victimes de menaces?
 De quelle nature sont ces menaces?  
 Peux-tu texter ou appeler qui tu veux? Quelqu’un d’autre partage-t-il ton téléphone ou 

contrôle tes communications?

Drapeaux rouges associés à la traite des personnes : 
 Connaît peu ou pas l’endroit où il/elle se trouve; ne contrôle 

pas ses documents d’identité/son passeport 
 Communications limitées ou contrôlées - n’a pas le droit de 

parler pour soi-même
 Discussions CB à propos d’une « compagnie commerciale » ou lumières  

clignotantes un emplacement pour « acheteurs »   
 Reconnaît la présence d’un proxénète (pimp) qui conserve une part des  
 Marquage ou tatouage au nom du trafiquant (souvent au cou)  
 Une camionnette ou un VR qui n’a pas l’air à sa place parmi les camions; un véhicule 

qui dépose quelqu’un près d’un camion et revient le chercher 15 à 20 minutes plus tard


