
t ruckers against  traff icking 

C o - host  a  T A T  C oal i t ion  B u ild : 
bu i ld ing  p ubl ic - pr ivate 
partnerships to combat 
human traf f ick ing  

L'objectif d'une réunion de la coalition TAT est d'établir une relation de travail efficace et 
durable entre les principaux leaders du secteur et les autorités policières. Ces 
événements, basés sur un modèle qui a fait ses preuves, rassemblent des acteurs de 
l'industrie du camionnage, des autobus, des relais routiers et de l'énergie avec les 
autorités policières provinciales et les entités gouvernementales, afin de déterminer le 
problème, de se former, d'établir des relations durables et d'apprendre des mesures 
réalisables. Les coalitions sont des événements d'une demi-journée, qui commencent le 
matin par un cours de base sur la traite des êtres humains dispensé par le bureau du 
procureur général, suivi d'une formation TAT adaptée aux industries présentes dans la 
salle et d'une présentation par un survivant/formateur de terrain. Les participants feront 
ensuite une pause pour le diner et auront l'occasion de nouer des contacts, puis ils 
reviendront pour une table ronde sur l'application de la loi qui approfondira les 
tendances observées par les agents au niveau local, partagera des études de cas, 
discutera d'approches centrées sur les victimes et offrira des recommandations aux 
partenaires industriels désireux de s'impliquer. 
En fin de compte, la coalition mise en place par TAT cherche à combler les lacunes des 
trafiquants qui exploitent non seulement les victimes, mais aussi les entreprises 
légitimes. En s'engageant aux côtés de l'industrie et en formant simultanément les 
autorités policières qui seront les premières à arriver sur les lieux, TAT a constaté une 
approche beaucoup plus coordonnée dans la lutte contre ce crime. Pour plus 
d'informations, visitez notre page web sur les coalitions. 
 

 

 

 

 

 

CAMIONNEURS CONTRE LA TRAITE 

CO-ANIMER UNE RÉUNION DE LA COALITION TAT : 
ÉTABLIR DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVÉS POUR 
COMBATTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 


