
   

À la suite de notre campagne de signatures lancée en juin 2019 (et qui a été un grand  
succès), nous avons appris que le gouvernement du Canada a annoncé, le 4 septembre 2019, 
son nouveau Plan national de lutte contre la traite des personnes qui est renommé  

STRATÉGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES 2019-2024. 

 

Quatre aspects positifs retiennent notre attention :  

1-  Aux 4 P (Prévention, Protection, Poursuites et Partenariat), le plan indique une  
nouvelle dimension qui est nommée en premier dans l’approche du gouvernement, 

soit l’AUTONOMISATION des victimes et des survivants. 
2-  La nomination d’une conseillère spéciale sur la traite des personnes, Mme Shirley 

Cuillierrier. 
3-  Un investissement de 75 millions sur six ans.  
4-  Une campagne nationale de sensibilisation du public et des initiatives visant les 

jeunes. 
 

En 2002, en ratifiant le Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir le  

trafic des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Canada s’est engagé à le 
mettre en œuvre. Certains articles de ce protocole concernent la criminalisation de la traite 
(soit la poursuite) et d’autres demandent de fournir une réponse adéquate axée sur la  
protection des victimes et sur les droits des survivantes et des survivants. Pour le CATHII, 
la protection et le soutien des survivantes et des survivants de la traite est une priorité. 
 

Renaude Grégoire 
Bureau de justice sociale SSA  

Le Canada annonce son engagement envers les survivantes et 
les survivants de la traite des personnes 
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Du 21 au 27 septembre dernier, Claudette Desmarais ss.cc.j.m. membre  
du CATHII, et France Laforge, coordonnatrice, ont été déléguées par le  
CATHII pour participer à l’Assemblée générale de Talitha Kum, qui  
soulignait également les 10 années d’existence de ce réseau. 

 

Le CATHII à Talitha Kum 

 

 

Rappelons que Talitha Kum est le Réseau international des religieuses impliquées contre la traite 
des personnes, rassemblant 52 réseaux représentants 92 pays de tous les continents.  
 

Cette rencontre visait à célébrer le chemin parcouru dans la lutte contre la traite des personnes, à 
approfondir l’identité spécifique de Talitha Kum et à discerner les orientations futures. 
 

Une semaine bien remplie, ponctuée d’activités et de moments d’échange aux formes variées : une 
exposition sur l’état de la traite à travers le monde, des célébrations aux couleurs de chaque  
continent, des échanges en ateliers, un panel d’intervenantes, et plus encore. Les 86 participantes à 
cette assemblée de Talitha Kum ont eu droit à une audience privée avec le pape François au  
Vatican.  Sœur Claudette Desmarais et France Laforge ont pu lui adresser quelques mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rencontre de Talitha Kum a permis de faire ressortir quelques éléments du visage de la traite 
humaine aujourd’hui : une condition commune est la vulnérabilité et le manque de ressources,  
rendant les personnes plus à risque d’être exploitées et abusées. La forte croissance des vagues de 
migration humaine augmente elle aussi la vulnérabilité des personnes en déplacement : l’isolement 
et la précarité matérielle des personnes en déplacement les positionnent dans une grande fragilité 
face aux exploiteurs ou aux trafiquants qui savent profiter de ces conditions précaires. L’espace 
occupé par internet et les diverses applications utilisées pour le recrutement et le contrôle des   
victimes représente également un grand défi pour la prévention de la traite humaine. 
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Les 10 ans d’expérience et de partage des déléguées de Talitha Kum ont bien servi le point  
culminant de la rencontre, soit une déclaration commune forte et inspirante, dans laquelle chaque 
membre s'est engagée : 

 à lutter contre les causes profondes dans lesquelles la traite des personnes s’enracine; 

 à refuser les inégalités femmes-hommes; 

 à s’opposer au modèle économique dominant, « qui privilégie le profit au détriment des droits  

     humains », dans une marchandisation tout azimut, dont celle des personnes elles-mêmes; 

 à dénoncer les lois et politiques d’immigration inadéquates, qui ne respectent pas les droits 
fondamentaux des personnes en déplacement.1 

 
Le CATHII était très fier de participer à cette importante rencontre, de laquelle émergeront les 
priorités d’action du réseau Talitha Kum pour les cinq années à venir.  
 

France Laforge, coordonnatrice du CATHII   

 

1 La déclaration finale est disponible via le lien suivant : https://www.talithakum.info/es/noticias/declaration- 
  finale-assemblee-de-talitha-kum-27-septembre-2019  

 

 
 

France Laforge, du CATHII, et Nelson Tardif, de la Coalition québécoise contre la traite des  
personnes, ont participé au Forum pancanadien sur la traite des personnes le 27 novembre, ainsi 
qu’à la Consultation d’automne du 28 au 30 novembre. Organisées par le Conseil canadien pour 
les réfugiés à Ottawa, ces activités rassemblaient des intervenants de toutes les provinces  
canadiennes.  
 

Ces rencontres sont une occasion d’entendre à une 
même table des représentants gouvernementaux, 
des intervenants d’ONG, des avocats,  praticiens 
en défense de droits auprès des immigrants, des 
réfugiés et des personnes sans statut légal au sujet 
de leurs réponses diverses à des enjeux communs. 
À titre d’exemple, le Forum sur la traite nous a 
permis de découvrir certaines pratiques inspirantes 
mises de l’avant par un organisme situé à Calgary, 
ACT Alberta, tel que l’important travail de  
concertation réalisé avec d’autres organismes de  

Participation du CATHII à un Forum sur la traite humaine  
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 Calgary visant à développer une stratégie commune et des programmes municipaux en soutien 
aux victimes de traite. Pour les travailleuses et travailleurs à risque d’exploitation se trouvant en  
région, et donc plus isolés, des personnes-ressources itinérantes vont à leur rencontre et font de 
l’éducation sur le phénomène de la traite des personnes.  
 
Dans un autre ordre d’idée, une intervenante à l’un des panels de la Consultation, a confirmé que 
le Québec ne participe pas à certaines initiatives fédérales, telles que le Projet pilote Agri Food1, 
projet qui donne aux travailleurs étrangers des possibilités d’accéder à la résidence permanente. 
Pour les travailleuses aides familiales résidentes, des modifications récentes leur accordent un  
permis de travail ouvert – permettant de changer d’employeur en cas d’abus -  et ouvrent la voie à 
la réunification familiale. Ces initiatives couvrent toutes les provinces canadiennes, sauf  le  
Québec2.  La position du Québec nous amène à nous interroger et mérite de s’y attarder, afin de 
bien saisir les conséquences sur les travailleuses et travailleurs migrants accueillis au Québec.  
 
Assurément à suivre… 

France Laforge, coordonnatrice du CATHII 

 

1 https://www.applyboard.com/ca/2019/07/15/4-things-to-know-about-canadas-agri-food-immigration-pilot 
2 http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-temporaires/obtenir- 
autorisations/aide-familiale/?vi=1  

Un hommage rendu à sœur Nicole Rivard par Talitha Kum  

À l’occasion du 10e anniversaire de fondation de Talitha Kum à Rome, dix religieuses de  
différents pays ont été honorées et remerciées pour leur  
engagement dans le réseau des religieuses contre la traite 
des personnes. Parmi elles, sœur Nicole Rivard de la  
Congrégation des sœurs Missionnaires Notre-Dame des 
Apôtres et membre du CATHII. 
 
Élue en 2008 Vicaire générale de sa Congrégation, et  
résidente à Rome pour remplir cette fonction, sœur Nicole  
a représenté le CATHII à la première rencontre  
internationale des réseaux de religieuses contre la traite en 
2009. Elle a été membre active au bureau de coordination 
de Talitha Kum jusqu'en 2016. 
 
De retour au Québec, elle a continué de prendre soin des 
relations entre Talitha Kum et les réseaux de religieuses contre la traite, en particulier celui des 
États-Unis. Son engagement a été riche et précieux dans l'établissement des liens mutuels avec  
Talitha Kum, en consolidant le volet international de la mission du CATHII. 

https://www.applyboard.com/ca/2019/07/15/4-things-to-know-about-canadas-agri-food-immigration-pilot
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-temporaires/obtenir-autorisations/aide-familiale/?vi=1
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-temporaires/obtenir-autorisations/aide-familiale/?vi=1
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Le CATHII lui exprime une vive reconnaissance et des remerciements chaleureux pour son  
engagement, encore très présent au sein du comité. Sœur Nicole Rivard a une très belle  
expérience dans les relations internationales qu'elle sait nous communiquer. 
 
J'ai eu le très grand honneur et le bonheur de recevoir ce prix de reconnaissance pour sœur  
Nicole Rivard qui ne pouvait être présente à cette assemblée de Talitha Kum à Rome en  
septembre dernier. 
 
À notre retour au Québec, le 14 novembre, ce fut une grande joie de lui remettre ce prix en  
présence des religieuses de sa congrégation, d’une membre du conseil d'administration du  
CATHII, sœur Claudette Bastien, et de France Laforge, coordonnatrice du CATHII. 
 
Félicitations à sœur Nicole Rivard! 
 
Claudette Desmarais, ss.cc.j.m. 

Une année charnière pour la CQCTP1  

La première rencontre régulière de l’année de fonctionnement 
2019-2020 de la Coalition québécoise contre la traite des  
personnes (CQCTP) a eu lieu le 17 octobre. On y a présenté le bilan de l’année dernière, les 
grandes orientations de l’année à venir et la possibilité de mettre sur pied des comités de travail. 
Dans cette perspective, il a été décidé de tenir une rencontre du comité de coordination (Coco) 
élargi afin, entre autres, d’établir les priorités de l’année et de mettre sur pied les comités de  
travail, en vue d’épauler le nouveau coordonnateur qui travaille à deux jours par semaine et pour 
susciter un plus grand engagement des membres de la Coalition.  
 
Quatre comités de travail ont été proposés. L’un d’eux, le comité de coordination existe déjà, 
mais la tenue d’un Coco élargi représente une nouveauté. Cela permet d’ouvrir à d’autres 
membres de la CQCTP une participation au Coco. Les trois autres comités, quant à eux, seront 
des nouveautés : un Comité Clinique qui s’occupera, notamment, de la formation au sein de la 
Coalition, un Comité d’Actions politiques qui sera aussi voué à la sensibilisation et un Comité  
Financement. Ce dernier revêt une importance capitale pour aller chercher les fonds nécessaires 
afin d’assurer la pérennité de la Coalition. À cet égard, il s’agit d’une année charnière dans la vie 
de la CQCTP.  
 
Nelson Tardif 
Coordonnateur de la Coalition québécoise contre la traite des personnes 

 

1 La CQCTP comprend actuellement 37 membres. Elle regroupe des organisations vouées à la jeunesse, des  

organismes liés aux enjeux touchant les migrants et les réfugiés, des organisations offrant des services aux  
personnes victimes d’exploitation et d’agressions sexuelles, des ressources d’hébergement pour femmes victimes 
de violence et des services de police. 
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www.cathii.org 

Une assemblée générale dynamisante  
 
Présentations, questions, discussions ont marqué la  
dynamique assemblée générale du CATHII le 22  
novembre dernier dans les locaux de la Congrégation  
de Notre-Dame. Bien entendu, nous n’avons pas  
échappé au contenu habituel à ce genre de rencontre : 
états financiers, prévisions budgétaires et rapport  
annuel.  Ce qui a apporté beaucoup d’animation et  
alimenté des échanges fructueux a été le plan d’action 
pour l’année 2019-2020. De nouvelles membres  
présentes à notre assemblée ont alimenté la discussion. 
Des points de vue différents ont permis de préciser nos 
actions pour une meilleure coordination des activités en cours d’année. 
 
La dimension internationale du CATHII nous a été partagée par la coordonnatrice du CATHII et 
sœur Claudette Desmarais ss.cc.j.m.. Elles nous ont fait un résumé de leur visite à Genève dont le 
but était de rencontrer Franciscans International, l’équipe de la Rapporteuse spéciale de l’ONU 
contre la traite de personnes et de découvrir l’ONU. Les liens créés par nos déléguées nous  
stimulent à mieux documenter la réalité de la traite de personnes au Canada et à cibler des actions 
concrètes à réaliser à court ou moyen terme. 
 
Au terme de cette assemblée, nous sommes fières de constater que le CATHII continue de  

s’impliquer dans le plaidoyer tant au plan provincial que fédéral. Un 
nouveau milieu pourra possiblement être rejoint et sensibilisé à la 
traite de personnes : le milieu universitaire. C’est un projet en  
développement. La formation des membres occupe toujours une 
place  importante lors de nos rencontres régulières. Comme chaque 
année, nous tenons beaucoup à souligner les journées liées à la traite 
des personnes, le 8 février et le 30 juillet, dates qui nous gardent en 
lien avec le réseau Talitha Kum célébrant à travers le monde ces 
journées phares. 

 
Claudette Bastien, s.n.j.m. 

 

SURVEILLEZ LA PROCHAINE PARUTION  
DU CATHII INFO AU PRINTEMPS 2020 


