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Mot de la présidente
Je profite de la parution de ce CATHII Info pour vous assurer que le conseil d’administration du
CATHII pense beaucoup à vous et à ce que la situation sanitaire actuelle nous oblige à vivre.
Nous faisons nos réunions par ZOOM pour continuer le travail avec la coordonnatrice du
CATHII, France Laforge. Cela fonctionne très bien grâce à France qui a fait les démarches
nécessaires pour l'organisation des réunions et qui continue son excellent travail dans les dossiers
en cours.
Nous avons dû annuler notre dernière réunion prévue, mais déjà nous en sommes à penser la
reprise des réunions régulières des membres du CATHII pour l'automne.
En attendant, prenez bien soin de vous et continuez d'avoir une pensée pour les victimes de la
traite qui sont encore plus vulnérables en ces temps de pandémie.
Au plaisir de vous revoir bientôt.
Francine Cabana, présidente
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La ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes
En tant qu’organisme engagé pour que des services soit offerts aux victimes ou survivantes de la
traite, le CATHII vient de compléter son inscription sur la Ligne d’urgence canadienne contre la
traite des personnes.
Dans le répertoire public de la Ligne, la mission et les volets d’intervention du CATHII y sont
présentés : offrir de la formation sur la traite des personnes à divers milieux; effectuer de la
recherche sur l’état de la traite au Canada et au Québec; agir au niveau du plaidoyer pour
l’amélioration de la réponse aux besoins des victimes et survivantEs de la traite et l’accès aux
ressources de soutien et d’accompagnement.
Ayant eu connaissance d’une fermeture partielle de la Ligne d’urgence canadienne en raison de la
pandémie, le CATHII s’est empressé d’adresser une lettre aux ministères fédéraux concernés le
8 avril dernier. La lettre rappelait le caractère essentiel du soutien et des références fournies par la
Ligne d’urgence canadienne aux personnes victimes ou témoins d’une situation de traite. Le
CATHII demandait que soient rétablies les heures d’ouverture habituelles de la Ligne d’urgence
canadienne, « au nom des femmes, des enfants et des travailleurs étrangers temporaires, encore
plus vulnérables à la traite en ces temps où toute l’attention se porte sur la pandémie. »1
Nous avons donc été très heureux d’apprendre que
la Ligne d’urgence canadienne contre la traite des
personnes est à nouveau opérationnelle 24
heures/24, 7 jours/7 et que les personnes y faisant
appel ont retrouvé le plein accès à cette importante
ressource.
France Laforge, coordonnatrice
__________________________
1

Extrait de la lettre du CATHII, accessible ici : Lettre Ligne d'urgence nationale 8 avril 20.pdf

Journée de la femme : lancement d’un nouvel outil de sensibilisation à la traite
humaine
Sensibiliser le grand public à la traite des
personnes fait partie de la mission du
CATHII. Ces derniers mois, le CATHII a
collaboré avec la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse
à la conception et à l’enregistrement d’un
balado sur la traite des personnes,
spécialement celle des femmes. Lancé le 8 mars dernier, ce balado s’insère dans une série de six
épisodes préenregistrés offerts en ligne, explorant des enjeux sociaux touchant particulièrement les
femmes.
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À l’écoute, ce bel outil de sensibilisation à la traite des personnes permet d’en savoir plus sur ces
sujets : ce qu’est la traite comme tel, comment se passent l’exploitation sexuelle et le travail forcé
ici même au Québec, ce que chacun peut faire pour la contrer, des cas concrets, les meilleures
pratiques pour offrir des services aux victimes.
Plusieurs partenaires du CATHII ont pris part à ce projet : Nathalie Basmajian, de la CLES
(Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle), Jill Hanley, chercheure de l’Institut
universitaire Sherpa, Josée Mensales, du Service de police de la Ville de Montréal, et bien sûr, le
CATHII lui-même, grâce à la participation de Claudette Bastien, s.n.j.m., membre du C.A., de
Nancy Roberge, également membre du C.A. et déléguée de la congrégation des Saints-Cœurs de
Jésus et de Marie et de France Laforge, coordonnatrice du CATHII.
Nous vous invitons à en apprendre plus, par l’écoute de ce balado, accessible par le lien suivant :
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/balados/Pages/default.aspx.
France Laforge, coordonnatrice

Traite humaine et COVID-19
La pandémie de la COVID-19 touche tous les pays et toutes les populations ici comme ailleurs.
Les conséquences chez les personnes, sur les organisations et sur l’économie sont diverses. Dans
ce temps incertain où cette situation inédite fragilise, elle peut mettre en danger et rendre encore
plus vulnérables les victimes et les personnes à risque de traite humaine.
La perte d’emploi ou de revenu peut amener des femmes et des jeunes à sombrer dans l’exploitation sexuelle en ligne. Les proxénètes peuvent exiger des extras (en termes d’heures et d’actes) de
la part de leurs victimes pour pallier à la diminution de profits, car les clients sont plus ou moins
nombreux. L’isolement des travailleurs agricoles et de l’industrie agroalimentaire crée des
conditions où des abus de la part de certains employeurs sont difficiles à dénoncer. La difficulté
d’avoir un nouveau permis de travail ou tout autre papier légal peut contraindre des personnes à
accepter un moyen facile de gagner de l’argent et ainsi se trouver dans des situations d’exploitation,
portes ouvertes à la traite.
D’un autre côté, le confinement oblige des organisations de services et de soutien aux victimes,
particulièrement dans le milieu communautaire, soit à réduire les heures et leur personnel, soit à ne
plus être en mesure d’offrir les mêmes services ou soit encore à mettre la clé sur la porte pour un
certain temps.
Puisque la protection des victimes et la prévention de la traite sont les priorités de notre
organisation, une action urgente de la part du CATHII était nécessaire. Pour en savoir plus, lire
l’article La ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes, page : http://www.cathii.org/
node/263
Renaude Grégoire, Bureau de justice sociale SSA
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Contribution à la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs
La Coalition québécoise contre la traite des personnes
(CQCTP) a déposé un mémoire à la Commission spéciale
sur l’exploitation sexuelle des mineurs organisée par le
gouvernement provincial et dont les auditions publiques
avaient lieu à Montréal et Val-d’Or en janvier dernier.
Le mémoire présente la Coalition, son histoire, sa mission, ses objectifs, et en quoi cette
concertation est essentielle pour permettre aux différents acteurs qui en sont membres
(organismes communautaires, d’application de la loi, juridiques et gouvernementaux) d’apprendre
à se connaître, à se parler et à coordonner les efforts dans la lutte contre la traite des personnes.
À ce niveau, la Coalition permet de faire circuler l’information, le référencement, la concertation,
et une meilleure connaissance des ressources, de manière à assurer un soutien adéquat aux
victimes de la traite.
En résumé, les recommandations faites au gouvernement provincial sont les suivantes :
1) reconnaître l’existence et la nécessité de la CQCTP et la soutenir financièrement; 2) reconnaître
la nécessité d’une coordination à la CQCTP et octroyer un financement gouvernemental stable à la
mission globale de la Coalition; 3) élaborer une vision et une stratégie globales pour lutter contre la
traite des personnes avec la collaboration étroite des acteurs de la société civile.
Nelson Tardif, coordonnateur de la CQCTP

RAPPORT ANNUEL DU CATHII 2018-2019
La version anglaise du Rapport annuel est maintenant disponible sur notre site web.
N’hésitez-pas à le partager : http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/2018-2019%
20Annual%20Report.pdf
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Pratiques collaboratives en matière d’exploitation sexuelle
Le 11 mars dernier s’est tenu un espace d’échange fort instructif au Y des femmes de Montréal.
La Coalition québécoise contre la traite des personnes y était présente. Quatre initiatives de
collaboration en matière d’exploitation sexuelle y ont été présentées :
1- le projet MamaMia qui « vise particulièrement à mettre en place un partenariat novateur sur le
territoire » maskoutain en prévention et intervention concernant l’exploitation sexuelle1, par un
travail de rue auprès des jeunes en fugues;
2- le projet Sphères accompagne des jeunes Montréalais âgés de 12 à 24 ans en situation d
’exploitation sexuelle2 ;
3- les Ateliers Cré-Actions se veulent « une réponse adaptée aux besoins exprimés par les jeunes
filles âgées de 14 à 24 ans qui présentent différents facteurs de vulnérabilité tels que la criminalité,
la violence, la consommation, l'isolement, la pauvreté »3 ;
4- la Table régionale de Québec en matière d’exploitation sexuelle et de prostitution juvénile qui a
pour objectif « de mettre en place un filet de sécurité régional en prévention de l’exploitation
sexuelle et de la prostitution juvénile »4 par la coordination du
travail de rue des organismes de Québec.
Cette rencontre fut riche en contenu et en échanges. Pour en
savoir plus à propos de chacune de ces initiatives, je vous invite
à visiter les sites internet à l’aide des liens ci-dessous.
Nelson Tardif, coordonnateur de la CQCTP
1

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/prevention/
colloque/2019/2.1_lorganisation_de_services_dans_les_cas_de_fugues.pdf
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https://spheresprojet.com/
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https://www.akcelos.com/fr/merchant/les-ateliers-cre-actions/175
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Le SPVQ et la Table régionale de Québec sur l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile, Présentation à
l’Assemblée nationale, 2019, file:///C:/Users/NELSON~1/AppData/Local/
Temp/012M_012M_Service_de_police_de_la_Ville_de_Qu%C3%A9bec.pdf
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