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Le CATHII forme des jeunes universitaires à la traite humaine 

Le projet CATHII-Université à l’ONU en est à sa troisième année.  Une nouvelle cohorte de jeunes de di-
verses disciplines issus de diverses institutions universitaires sera formée d’ici le début de janvier 2023. 

Quatre formations sur la traite humaine sont déjà au programme entre janvier et mars 2023.  Des per-
sonnes ressources présenteront divers aspects de la traite humaine ici et à l’international et offriront une 
initiation au système des Nations Unies : Jill Hanley, chercheure et professeurs à l’École de service social de 
l’Université McGill, Jenny-Laure Sully, de la CLES, Nelson Tardif, de la Coalition québécoise contre la traite 
des personnes et Renaude Grégoire, habituée aux sessions des Nations Unies. Le point culminant reste la 
participation des jeunes à la Commission de la condition de la femme (CSW) à New York en mars 2023. 

Ce projet est mené par une équipe dynamique : une chargée de projet, Kavitha Culasingam, et deux 
membres du CATHII, Lise Gagnon, snjm, et Élodie Ekobena du Centre Justice et Foi. 

Le CATHII participe à la Campagne pour un permis de travail ouvert  

Une coalition nationale canadienne, auquel le CATHII participe, a lancé une 
campagne pour demander un permis de travail ouvert pour les travailleuses 
et les travailleurs migrants temporaires.  Vous avez jusqu’au 28 décembre 
pour signer la pétition en ligne. 

Pour signer la pétition : 

https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-4138 

Le CATHII à Talitha Kum 

Bonne nouvelle! IsaBelle Couillard, présidente du CATHII, est 
la déléguée du CATHII pour le comité de coordination de              
TALITHA KUM – ROME à titre de représentante de l'Amérique 
du Nord (Canada/États-Unis) pour un mandat de 3 ans débu-
tant en février 2023.  Félicitations IsaBelle! 

https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-4138
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Le CATHII vous informe sur la traite humaine au Canada 

Une nouvelle loi sur la traite des personnes sous l’angle de la traite des organes 

Le projet de loi S—223 sur la traite des organes a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022.  Cet aspect 

de la traite des personnes est peu connu et peu documenté au Canada.   Cette législation concerne des 

actes commis au Canada et à l’étranger par des citoyens canadiens ou des résidents permanents.  Elle a été 

présentée par la sénatrice Salma Ataullahjan. En gros, les article 240.1 et 240.2 soulignent ceci : une infrac-

tion est commise si on obtient un organe à des fins de greffe pour 

soi ou un tiers ou si on participe au prélèvement d’un organe ou 

fait quelque chose relativement au prélèvement  « sans le con-

sentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé » 

ou sans avoir vérifier si le consentement a été donné ou sachant 

que le consentement éclairé n’a pas été donné ou encore sachant 

ou ne sachant pas s’il a été obtenu pour contrepartie.  La peine 

maximale prévue est de quatorze ans de prison (article 240.3).  Le 

Code criminel ainsi que la Loi sur l’immigration et la protection 

des réfugiés sont modifiés avec cette nouvelle disposition législative. 

Pour en savoir plus : https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/s-223  

 
Le modèle nordique ou le modèle égalitaire : quelques ressources! 

Lors de l’Assemblée générale du CATHII du 27 octobre dernier, Jenny-Laure Sully de la CLES 

a fait une présentation sur le modèle nordique.  Le modèle nordique est apparu en Suède 

en 1999 : en quelques mots, il criminalise le client et décriminalise la femme en situation en 

prostitution. Il inclut des programmes pour aider les femmes à sortir de leur situation. De-

puis, plusieurs pays ont adopté ce modèle, avec certaines variantes, qui se présente aussi 

sous le nom de modèle égalitaire.   

La CLES présente un court document de deux pages sur le modèle nordique :                                                         

http://www.lacles.org/wp/wp-content/uploads/MOD%C3%88LE-NORDIQUE-FINAL.pdf 

Livre : Elles ont fait reculer l’industrie du sexe! Le modèle nordique!                                                                 

https://csf.gouv.qc.ca/article/2014/10/23/un-ouvrage-feministe-sur-le-modele-nordique-

dans-la-lutte-a-la-prostitution/ 

Le modèle nordique par Janice Raymond                                                                                                                     

https://www.feministes-radicales.org/2013/07/22/prostitution-le-modele-nordique-by-

janice-raymond-catw-en-fr/ 

Jules Falquet, Hommes en armes et femmes « de service » : tendances néolibérales dans 

l’évolution de la division sexuelle et internationale du travail, Cahiers du Genre 2006, 

pages 15 à 37 .                                                                                                                                                      

https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2006-1-page-15.htm 

https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/s-223
http://www.lacles.org/wp/wp-content/uploads/MOD%C3%88LE-NORDIQUE-FINAL.pdf
https://csf.gouv.qc.ca/article/2014/10/23/un-ouvrage-feministe-sur-le-modele-nordique-dans-la-lutte-a-la-prostitution/
https://csf.gouv.qc.ca/article/2014/10/23/un-ouvrage-feministe-sur-le-modele-nordique-dans-la-lutte-a-la-prostitution/
https://www.feministes-radicales.org/2013/07/22/prostitution-le-modele-nordique-by-janice-raymond-catw-en-fr/
https://www.feministes-radicales.org/2013/07/22/prostitution-le-modele-nordique-by-janice-raymond-catw-en-fr/
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2006-1-page-15.htm
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Vœux du CATHII 

 

Le CATHII offre à tous ses membres, aux organismes 

et aux personnes qui soutiennent sa mission et ses 

actions, ainsi qu’aux lectrices et lecteurs de son    

bulletin, un temps des fêtes ressourçant avec des 

rencontres agréables auprès des vôtres                      

et une année 2023 où l’engagement dans la lutte 

contre la traite des personnes va se poursuivre. 

Le CATHII continue d’offrir de la formation 

Au cours de l’automne 2022, deux formations ont été données par des membres du CATHII. Le 2 novembre 
dernier, France Parent et Nicole Rivard ont sensibilisé à la traite au Carrefour Foi et spiritualité à Montréal.  
Le 9 novembre, Sylvie Gagné et Renaude Grégoire, ont animé un atelier d’un après-midi au Centre des 
femmes de Nicolet (Collective des femmes de Nicolet).  Ces ateliers ont été appréciés par les personnes par-
ticipantes dont certaines en étaient à leur première conscientisation sur ce phénomène.  Des moyens d’ac-
tion ont aussi été partagés avec les personnes participantes. 


