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AGRESSION SEXUELLE ET TRAITE DES ENFANTS 

AUTOCHTONES 
 
Agressions sexuelles sur des enfants 
 
Les agressions sexuelles sur des enfants dans les communautés autochtones prennent 
racine dans le traumatisme historique subi par de nombreux individus, au temps des 
programmes de pensionnats autochtones. Actuellement, le taux de sévices sexuels sur 
des  enfants  autochtones  est  comparable  au  taux  d’enfants  non  autochtones  de  
l’ensemble  du  Canada.  Une  analyse  documentaire  des  données  statistiques  de  2009  
des sévices sexuels dans les communautés autochtones indique un taux de 25 à 50 %. 
Les filles subissent plus souvent les agressions sexuelles que les garçons, selon les 
recherches nationales qui signalent que 75 % des filles autochtones de moins de 18 ans 
ont subi des agressions sexuelles. La moitié de celles-ci étaient âgées de moins de 14 
ans et près de 7 % avaient moins de 7 ans. Les recherches se limitent aux agressions 
sexuelles dans les communautés autochtones et le faible échantillonnage mène souvent 
à des taux de prévalence gonflés qui ne sont pas nécessairement représentatifs de 
l’ensemble  de  la  population. 
 
La traite des enfants autochtones 
 
Bien que les femmes et les enfants autochtones aient été identifiés comme groupe 
particulièrement  à  risque,  il  n’y  a  pas  de  données  nationales  qui  répertorient  la  
participation  des  populations  autochtones  canadiennes  dans  la  traite  et  l’industrie  du  
sexe.  Les  filles  des  Premières  Nations  sont  surreprésentées  dans  l’industrie  du  sexe,  
avec 14 % à 60 % des jeunes se livrant à la prostitution dans diverses régions du 
Canada.  La  traite  intérieure  prend  plusieurs  formes,  y  compris  l’introduction  au  
commerce du sexe par un membre de la famille, les activités reliées aux gangs de rue et 
les  services  d’escortes. Comme noté dans une étude de cas de 2007, les filles sont 
transportées, de façon triangulaire entre les grandes villes; par exemple, de Saskatoon à 
Edmonton à Calgary, fait associé aux déplacements accrus des hommes vers des villes 
pour travailler dans des installations pétrolières ou dans des mines. 
 
Action 
 
Dans le cadre du « Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes », lancé 
en 2002, des mesures ont été prises pour protéger les femmes et les enfants 
autochtones vulnérables :  

 
x Condition féminine Canada a collaboré avec la Gendarmerie royale du Canada 

pour donner de la formation sur la traite de personnes, aux responsables de 
l’application de la loi, du système de justice et des services frontaliers et 
d’immigration afin de protéger les femmes autochtones et les immigrantes. 
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x Du financement accordé à l’Assemblée des chefs du Manitoba pour sensibiliser 
et formuler des recommandations sur la traite de personnes et l’exploitation 
sexuelle au sein des collectivités des Premières nations. 

x Faciliter  l’appui  à  des  programmes  visant  les  enfants  vulnérables  par  l’Agence de 
la santé publique du Canada (p. ex. le Programme d’aide préscolaire aux 
Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques). 

x Distribution massive aux communautés autochtones de la trousse de 
sensibilisation à la traite des personnes « Je ne suis pas à vendre » (depuis 
2013, près de 2 000 trousses ont été distribuées). 

x Partenariat entre Les Affaires autochtones et Développement Canada, la 
Sécurité publique Canada et L’Association nationale des centres d’amitié, afin de 
créer une campagne nationale de sensibilisation à la traite intérieure des 
personnes autochtones vivant sur les réserves ou hors réserves ainsi que dans 
les communautés rurales, urbaines et nordiques, dans le but de prévenir la 
victimisation. 
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