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 B U L L E T I N  P U B L I É  P A R  L E  C O M I T É  D ’ A C T I O N  

C O N T R E  L A  T R A I T E  H U M A I N E   

I N T E R N E  E T  I N T E R N A T I O N A L E  

C’est dans une atmosphère festive et de reconnaissance pour les avancées des    
dernières années dans la lutte contre la traite des personnes que le CATHII a     
célébré le 25 avril dernier son 15ème anniversaire, en présence d’une soixantaine de 
personnes. Rassemblant les communautés religieuses membres actives du         
CATHII, les communautés religieuses solidaires et les organismes communau-
taires collaborant avec le CATHII, cette rencontre a permis de rappeler des jalons 
importants de l’histoire du CATHII, d’échanger sur les avancées des dernières    
années et de formuler des souhaits pour l’avenir.   

Mot d’ouverture de la présidente, tableaux présentant des jalons historiques et 
quelques-unes des avancées dans la lutte contre la traite humaine, souhaits issus 
des participantes et des membres fondatrices, ce numéro spécial du CATHII Info 
vous permettra de célébrer avec nous cet anniversaire ouvert sur les défis à        
venir…  

Un grand merci à la Congrégation Notre-Dame pour leur accueil! 

Bonne lecture, 

France Laforge , coordonnatrice du CATHII 

Conversation et échange  
sur le CATHII avec  

Sr Claudette Bastien s.n.j.m,  
Sr Lise Gagnon s.n.j.m. 

Animation assurée par Nancy Roberge. 
25 avril 2019 
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 CATHII INFO SPÉCIAL 15ème ANNIVERSAIRE 

MOT D’OUVERTURE  

Bienvenue à chacune d’entre vous, pour cette rencontre 
annuelle réunissant les artisanes du CATHII : les        
communautés membres actives, les communautés         
solidaires et les organismes de la Coalition québécoise 
contre la traite des personnes. Cette année, notre 5 à 7 
prend une couleur bien spéciale, puisque c’est l’occasion 
de souligner les 15 ans d’existence et d’action du CATHII, 
le Comité d’action contre la traite humaine interne et     
internationale.  
 
Votre présence, nombreuse, témoigne de la vitalité du 
CATHII, puisque chacune d’entre nous sommes,  à notre 
manière, les « mains ouvrières» de l’action du CATHII.  
Certaines d’entre vous ont participé, année après année, et 
sans relâche, aux actions de plaidoyer dénonçant ou    
proposant des mesures concrètes pour assurer une     

   

Je souhaite  
une grande et 
belle relève  

de « jeunes »  
pour que  

VIVE CATHII!  
Ensemble,  
soutenons  

cette relève! 

meilleure protection aux victimes d’exploitation sexuelle ou de travail forcé.  Par 
ces prises de paroles, ces pétitions, ces mémoires, ces rencontres, ce sont vos 
mains qui ont aidé à faire avancer des pratiques et à améliorer les conditions de 
vie de ces personnes dont la dignité et la liberté sont bafouées. 
 
D’autres personnes ici présentes interviennent directement auprès des victimes,  
les aidant à se sortir des situations d’exploitation dans lesquelles elles ont été 
plongées et répondant aux multiples besoins que leur situation exige :             
l’hébergement, le soutien matériel, l’accompagnement de toutes sortes...  Ces 
mains sont des mains besogneuses, qui soutiennent, consolent, écoutent et aident 
à vivre, quand la vie devient impossible. Ces mains apportent un soutien essentiel! 

Que la société aille aux racines  
des injustices,  

pauvreté et discrimination des genres  

pour plus de compassion et de solidarité. 
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D’autres personnes ce soir représentent les  
nombreuses communautés religieuses qui, au fil 
des ans, ont fait naître le CATHII. Elles ont été 
solidaires des actions du CATHII, année après 
année, en lui fournissant les ressources            
nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
Ces mains se sont jointes aux nôtres pour        
affirmer la valeur inestimable de chaque         
personne. Ces mains se sont aussi jointes         

ensemble, dans une prière pour que nos actions rendent un jour possible plus d’humanité et 
de dignité, ici et ailleurs.  
 
Durant ces 15 ans, nous avons ainsi construit une chaîne de solidarité, de sororité, de      
fraternité, mobilisées autour de ces femmes, de ces enfants, de ces hommes qui luttent pour     
retrouver leur dignité.  
 
Ce soir, notre rencontre est sous le signe de la joie.  La joie de nos réalisations et des      
avancées concrètes dont nous témoignons, ces avancées qui nourrissent l’espoir de ce qui 
est encore à venir.  S’adressant au Réseau des religieux européens contre la traite, le pape 
François rappelait l’« immense travail silencieux que de nombreuses congrégations           
religieuses, surtout féminines, réalisent depuis de nombreuses années en faveur des victimes 
pour prendre soin de ceux qui ont été blessés dans leur dignité et marqués par leurs          
expériences ». (Cf  Message pour le journée mondiale de la paix, 2015, n.5). Ces paroles 
s’adressent aussi à chacune d’entre nous,  qui sommes engagées à conscientiser, à dénoncer, 
à interpeller et à protéger les victimes de traite.  Fêtons ensemble le chemin parcouru et   
bon 15ème à nous toutes ! 
 

Francine Cabana , présidente 

 
 

 
Que CATHII soit le porte-voix  

des victimes de traite,  

une voix forte  

dans l’espace public  

et médiatique. 
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QUELQUES AVANCÉES et RÉALISATIONS 
2004 : Fondation 

Les communautés religieuses d’ici se regroupent afin de 

donner suite à l’appel de lutter contre la traite des  

personnes. Le CATHII (Comité d’action contre la traite 

humaine interne et internationale) est fondé en 2004.  

Outre les organisations québécoises et canadiennes, le 

CATHII est en lien avec des organisations                    

internationales telles qu’UNANIMA International,    

Franciscans International et Talitha Kum. 

Depuis 2004 :  Sensibilisation, formation, recherche 

Avec d’autres organisations, le CATHII contribue à des initiatives de    

sensibilisation du grand public.  Le CATHII a fait appel à des chercheuses 

universitaires pour documenter la traite au Canada avec deux recherches : 

une sur les besoins des victimes de traite humaine au Canada et l’autre sur 

le travail forcé au Canada. 

De plus, des membres du CATHII ont sensibilisé plus d’une centaine d’hôtels aux enjeux 

de la traite humaine lors des évènements sportifs.  

 

 

 CATHII INFO SPÉCIAL 15ème ANNIVERSAIRE 

Formation  

donnée par le 

CATHII en 

2012 
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À souligner:   

Au cours des dernières années, des ONG, dont CATHII, ont été actifs avant et pendant le 
Grand Prix de Formule 1 à Montréal pour sensibiliser sur la traite humaine grâce à des   
panneaux publicitaires grand format.  Par ricochet, les médias ont fait de plus en plus de   
reportages sur ce phénomène de la traite des personnes.  En 2016, le gouvernement du 
Québec a soutenu publiquement cette campagne.  Chaque année, cet événement fait      

augmenter la demande pour des filles qui risquent d’être  
recrutées par des proxénètes.  Et par la campagne contre 
l’exploitation sexuelle, des parents peuvent entrer en     
contact avec des intervenantes grâce aux contacts fournis 
par les ONG.  

 
 

 

 

2013 : Coalition québécoise contre la traite des personnes 

Dès juin 2011, le CATHII avait mis en œuvre une concertation d’organismes intervenant 

auprès des victimes de traite dans la région de Montréal et il a consolidé ce réseau afin qu’il 

devienne une coalition provinciale. En avril 2013 est officiellement créée la Coalition      

québécoise contre la traite des personnes.  Ce travail de collaboration permet de rejoindre et 

d’aider des femmes et des mineures afin de les protéger, 

de répondre à leurs besoins et d’échapper à leurs       

trafiquants.  Certains organismes interviennent aussi   

auprès des travailleuses et travailleurs migrants.  

Contrairement à d’autres coalitions provinciales au  

Canada, la Coalition québécoise contre la traite des  

personnes ne reçoit aucune 

subvention gouvernementale. 

 

À souligner :   

La Coalition québécoise contre la traite des personnes 

offre une variété de ressources pour protéger les      

victimes. Le CATHII a publié un  

répertoire de ressources pour venir en aide aux  

victimes de la traite des personnes au Québec, peu  

importe l’origine de celles-ci.  
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Plaidoyer pour les victimes et pour les personnes à risque de traite humaine 

Que ce soit aux niveaux local, provincial, national ou international, auprès des décideurs 

politiques et de leurs équipes, ainsi que dans les médias, le CATHII profite de toutes les 

opportunités pour dénoncer la demande, pour réclamer une protection adéquate et des 

services pour les victimes de traite humaine et aussi du soutien aux organisations qui 

œuvrent à la prévention et la protection des survivantes. Les besoins et la protection des 

victimes demeurent la priorité du CATHII.  

À souligner: dans les premières années, le CATHII a demandé que la protection par 

le permis de séjour temporaire pour les victimes non canadiennes dépassent les 120 

jours. Il est actuellement de 180 jours et bien que 

cela soit un pas dans la bonne direction, cette  

mesure doit être améliorée. 

À souligner : depuis février 2019, un       

changement dans le programme des travailleuses                  

domestiques permet à celles-ci de faire la          

demande d’un permis de travail ouvert, ce qui   

signifie, en cas de réponse positive, qu’elles peuvent changer d’employeur sans pénalité. 

Offrir notre expertise aux groupes et aux Églises 

Le CATHII a aussi le souci de partager son expérience et son expertise aux groupes et 

aux Églises qui veulent agir contre la traite humaine. 

 

 

www.cathiil.org 

SURVEILLEZ LA PROCHAINE PARUTION  

DU CATHII INFO EN DÉCEMBRE 2019  

TÉNACITÉ!           

PERSÉVÉRANCE!     

Que le CATHII garde la 

flamme allumée  dans la 

lutte contre la            

traite des personnes.  


