
Raise Awareness  
of the Issue

• Increasing the Indigenous-led Initiatives  
Fund to provide more supports for  
Indigenous survivors

• Enhancing the Indigenous Anti-Human Trafficking 
Liaisons program to serve more communities 

• Increasing the Community Supports Fund to 
enhance access to dedicated anti-human trafficking 
community-based programs 

• Ongoing engagement with the Human Trafficking 
Lived Experience roundtable to inform government 
approaches to human trafficking

• Enhancing access and supports for victims in  
the justice sector through the Victim Quick  
Response Program +, the Vulnerable Victims and 
Family Fund, Victim Crisis Assistance Ontario, 
Indigenous Victims Services and the Victim/Witness 
Assistance Program

• Expanding the current pilot program which provides 
free legal support for persons seeking specialized 
human trafficking restraining orders

Protect Victims and  
Intervene Early

Overview of Ontario’s Anti-Human Trafficking Strategy: 2020-2025 

Support  
Survivors

As part of Ontario’s plan to make our communities healthier and safer, the province is taking swift and decisive action to combat human trafficking and keep our communities 
safe by protecting children and youth through prevention and early intervention, ensuring survivors get the supports they need, raising awareness, and holding offenders 
accountable. Together with community partners, the government will work to fight this horrific crime. The strength of this strategy speaks to the magnitude of this crisis —  
not only in Ontario, but around the world — and demonstrates the Ontario government’s commitment to ensuring that combatting human trafficking becomes a national priority.

• Launching a new provincewide marketing 
campaign to educate teens and parents 
about human trafficking and where to  
get help

• Distributing targeted awareness  
materials to key sectors, leveraging  
cross-government partnerships

• Developing multi-sectoral training to equip 
service providers with the skills to respond

• Increasing awareness of available 
training in emergency departments  
and Sexual Assault/Domestic Violence 
Treatment Centres

• Engaging at the Federal-Provincial-
Territorial level to share best practices  
and strengthen the national response

• Developing new specialized 
intervention teams with police  
and child protection workers

• Establishing dedicated residences  
to serve missing at-risk and exploited 
children and youth

• Adding new youth-in-transition workers 
to provide dedicated human trafficking 
supports to children and youth in care 
and leaving care 

• Continuing education and prevention 
efforts targeted to children and youth, 
building on the school curriculum

• Public education targeted  
to Indigenous communities

• Multi-sectoral training with 
Indigenous-specific components

• Increased Indigenous-led 
Initiatives Fund

• Indigenous Anti-Human 
Trafficking Liaisons  
program enhancements

• Enhanced Indigenous  
Victims Services 

• Intelligence-led joint forces  
team including First Nations 
police services

• Targeted public awareness campaign

• Specialized intervention teams

• Dedicated residences to serve missing 
at-risk and exploited children and youth

• Specialized Youth-in-Transition Workers

• Education through schools

• Child-specific community- 
based programming 

• Ontario Provincial Police Child Sexual 
Exploitation Unit expansion

Services and Supports for Children and Youth Indigenous-Specific Services and Supports

• Enhancing specialized Crown prosecution 
capacity to respond to human trafficking 
cases

• Developing consistent policing standards 
for human trafficking and missing persons 
investigations

• Enhancing Major Case Management 
software to better support human 
trafficking investigators and analysts

• Establishing a new intelligence-led joint 
forces team to identify, investigate and 
disrupt human trafficking organizations

• Expanding the Ontario Provincial Police 
Child Sexual Exploitation Unit

• Strengthening intelligence gathering to 
better identify and monitor traffickers in the 
correctional system

Hold Offenders  
Accountable



• Augmenter le Fonds pour les initiatives autochtones afin 
d’offrir un plus grand nombre de soutiens aux survivantes  
et survivants autochtones

• Améliorer le Programme des agents de liaison pour la lutte 
contre la traite des personnes autochtones afin de servir un 
plus grand nombre de communautés

• Augmenter le Fonds de soutien communautaire afin de 
faciliter l’accès à des programmes communautaires et 
spécialisés de lutte contre la traite des personnes 

• Assurer une collaboration continue avec la Table ronde  
des survivantes et survivants de la traite des personnes  
afin d’éclairer les approches gouvernementales en  
matière de lutte contre la traite des personnes 

• Améliorer l’accès et les soutiens aux victimes dans 
le secteur de la justice par le biais du Programme 
d’intervention rapide+ auprès des victimes, du Fonds  
d’aide aux victimes vulnérables et à leurs familles,  
d’Aide immédiate aux victimes – Ontario, des services  
aux victimes autochtones et du Programme d’aide aux 
victimes et aux témoins

• Donner de l’expansion au programme pilote actuel qui offre 
des conseils juridiques gratuits aux personnes demandant 
des ordonnances de non-communication spécialisées en 
matière de traite des personnes

Survol de la Stratégie ontarienne de lutte contre la traite des personnes : 2020-2025 

Dans le cadre du plan de l’Ontario visant à rendre nos collectivités plus saines et plus sûres, la province prend des mesures rapides et décisives pour lutter contre la traite des personnes et assurer la 
sécurité de nos collectivités en protégeant les enfants et les jeunes par le biais de la prévention et de l’intervention précoce, en veillant à ce que les survivantes et les survivants obtiennent les soutiens 
dont elles et ils ont besoin, en faisant de la sensibilisation et en tenant les contrevenants responsables. Le gouvernement collaborera avec ses partenaires communautaires pour combattre ce crime 
atroce. La fermeté de cette stratégie témoigne de l’ampleur de la crise non seulement en Ontario, mais dans le monde entier, ainsi que de la promesse du gouvernement de l’Ontario consistant à veiller  
à ce que la lutte contre la traite des personnes devienne une priorité nationale.

• Lancer une nouvelle campagne de 
marketing provinciale pour sensibiliser  
les adolescents et les parents à la traite 
des personnes et aux endroits où trouver 
de l’aide

• Distribuer des documents de 
sensibilisation ciblés dans les secteurs 
clés en tirant parti des partenariats 
intergouvernementaux

• Élaborer une formation multisectorielle 
pour doter les fournisseurs de services  
de compétences d’intervention

• Sensibiliser davantage les services des 
urgences et les centres de traitement en 
cas d’agression sexuelle ou de violence 
familiale à la formation disponible

• Mobiliser au niveau fédéral- 
provincial-territorial pour échanger 
les pratiques exemplaires et renforcer  
la réponse nationale

• Mettre sur pied de nouvelles équipes 
d’intervention spécialisées avec la police 
et les travailleurs sociaux préposés à la 
protection de l’enfance

• Créer des foyers réservés aux enfants et aux 
jeunes disparus à risque et exploités

• Ajouter de nouveaux intervenants auprès des 
jeunes en transition afin d’offrir des soutiens 
en matière de lutte contre la traite des 
personnes réservés aux enfants et aux jeunes 
pris en charge et quittant la prise en charge 

• Poursuivre les efforts d’éducation et de 
prévention ciblant les enfants et les jeunes, 
en s’appuyant sur le curriculum scolaire

• Éducation publique ciblant les 
communautés autochtones

• Formation multisectorielle 
comportant des composantes 
propres aux Autochtones

• Accroissement du Fonds pour  
les initiatives autochtones

• Amélioration du Programme  
des agents de liaison pour 
la lutte contre la traite des 
personnes autochtones

• Amélioration des services aux 
victimes autochtones

• Équipe policière mixte axée sur 
les renseignements, comprenant 
les services policiers des 
Premières Nations

• Campagne ciblée de sensibilisation du 
public

• Équipes d’intervention spécialisées

• Foyers réservés aux enfants et aux 
jeunes disparus à risque et exploités

• Intervenants auprès des jeunes en 
transition spécialisés

• Éducation par le biais des écoles

• Programmes communautaires propres 
aux enfants

• Expansion de l’Unité de l’exploitation 
sexuelle des enfants de la Police 
provinciale de l’Ontario

Services et soutiens propres aux enfants et aux jeunes Services et soutiens propres aux Autochtones

Sensibiliser  
au problème

Protéger les victimes et  
intervenir de façon précoce

Soutenir les survivantes 
et survivants

• Accroître la capacité de la Couronne 
d’intenter des poursuites spécialisées pour 
répondre aux cas de traite des personnes

• Élaborer des normes policières cohérentes 
relatives aux enquêtes concernant la traite 
des personnes et les personnes disparues

• Améliorer le logiciel de gestion des cas 
graves pour apporter un meilleur soutien 
aux enquêteurs et aux analystes spécialisés 
dans la traite des personnes

• Créer une nouvelle équipe policière  
mixte axée sur les renseignements pour 
identifier les organisations de traite des 
personnes, enquêter sur ces organisations 
et les démanteler

• Donner de l’expansion à l’Unité de 
l’exploitation sexuelle des enfants de  
la Police provinciale de l’Ontario

• Renforcer la collecte de  
renseignements afin de mieux identifier  
et surveiller les trafiquants au sein du 
système correctionnel

Tenir les contrevenants  
responsables


