
Dans le cadre de la formation 
offerte par Franciscans interna-
tional, la coordonnatrice du CA-
THII a pu échanger avec la Rap-
porteuse spéciale sur la traite 
des êtres humains, en particulier 
des femmes et des enfants, Joy 
Ezeilo.  

Lors de cet échange, Madame 
Ezeilo a exprimé quelques préoc-
cupations concernant les colla-
borations avec les ONG. Elle a 
indiqué l’importance d’une coor-
dination efficace des différentes 
initiatives de lutte contre la traite 
de personnes et une coopération 
renforcée entre tous les acteurs 
impliqués dans ce domaine est 
essentielle pour optimiser les res-
sources disponibles. Cela évite-
rait les duplications en tenant 
compte de l'épuisement des res-

sources étatiques vis-
à-vis du nombre de 
demandes que ceux-ci 
sont tenus de considé-
rer, conclut-elle.  

De même, pour elle 
les organisations ré-
gionales et de pre-
mière ligne sont cru-
ciale de par leur ex-
pertise et leur con-
naissance des réalités 
locales. Elle a aussi 
exprimé son désir de 
collaborer avec ces 

experts et leurs orga-
nisations respectives 
afin de renforcer l'ef-
ficacité de notre ob-
jectif pour mettre fin 
à la traite des per-
sonnes, un esclavage 
des temps modernes, 
qui prend de plus en 
plus d'ampleur et 
dont les répercus-
sions en termes de 
droits de l'homme 
sont croissantes. 

Rapporteuse spe ciale sur la traite  
 

De part du CATHII 

  

  

  

  

  

  

Danielle Julien a été nommée à 
Rome lors du dernier chapitre gé-
néral des soeurs FMIC. Au cours des 
années, elle a, entre autres, suivi de 
près les conventions internatio-
nales et les responsabilités du Ca-
nada en lien avec la traite. 

 

Nous soulignons aussi la 
nomination de Lise Ga-
gnon, snjm au conseil 
général de sa congréga-
tion. Elle demeurera au 
Québec et maintiendra sa 
participation au CATHII. 

Présentation des outils du CATHII à Joy Ezeilo (au centre) 

À surveiller  

24 septembre 2011 à 19h30 : L’Imposture 
à la Maison de la culture Frontenac , pro-
jection suivie d'une discussion avec la réali-
satrice.  

7 octobre 2011, Journée mondiale pour le 
travail décent.  
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organisé un kiosque sur la traite 
des êtres humains à des fins d’ex-
ploitation sexuelle le 15 septembre 
2011 à 17 h aux Galeries de Terre-
bonne. Une action de sensibilisa-
tion à laquelle des membres du CA-
THII ont collaboré. 

  

  

Pour sensibiliser la population 
au phénomène de la traite des 
êtres humains à des fins d’ex-
ploitation sexuelle touchant plus 
particulièrement les femmes et 
les enfants.  

Le CALACS La Chrysalide, centre 
d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel, a 

Le 17 septembre dernier, 21 per-
sonnes de tous âges ont participé 
à une marche de 8 km pour sensi-
biliser la population montréa-
laise. Cette marche faisait partie 

du Relais de la liberté/Freedom 
Relay Canada. Cette initiative 
était organisée par Chrysalis An-
ti-Human Traffiking Network et 
Stop the Traffik-Canada, en col-
laboration avec plusieurs organi-
sations canadiennes. 

L'événement s'est terminé avec 
une courte allocution d’Annie 
Robert, responsable régionale 
pour le dossier de la traite hu-
maine pour la GRC et de repré-
sentantes d’organisations parti-
cipantes, dont la présidente du 
CATHII. 

Il y a eu une courte vigile à la 
mémoire des femmes à travers 
le monde, victimes de la traite, 
en allumant de petites lanternes 
qui représentaient les différents 
pays mentionnés. L’initiative 
sera reprise l’an prochain. 

Cet événement annuel organisé 
par la Famille franciscaine pour 
les jeunes a permis à Sœur Da-
nielle Julien, fmic, de présenter 
un atelier « Arrêtez la de-
mande » à une douzaine de 
jeunes âgés entre 18 à 30 ans.  

À la fin de l’atelier, ils se sont 
engagés à s’informer, à en par-  

ler autour d’eux et à poser un 
geste pour lutter contre la traite 
humaine à des fins de prostitu-
tion, notamment, en faisant par-
venir à leur député fédéral la 
carte postale « Le Canada doit 
faire mieux pour les femmes en 
situation de prostitution ». 
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« Corps humains à vendre » c’est quoi? 

Relais de la Liberté /Freedom Relay 

La Fête des tentes  
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http://www.chrysalisnetwork.org/
http://www.chrysalisnetwork.org/
http://www.stopthetraffik.org/
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ner le respect des obligations et 
des engagements 
souscrits dans ce 
domaine par les 
192 États membres 
de l’ONU. L’EPU 
fonctionne selon 
un cycle de quatre 

ans. Ainsi, le Canada a été éva-

lué en 2009 et le sera à nouveau 
en 2013. Ce sera une occasion 
de faire à nouveau le point au 
sujet de ses engagements en-
vers les victimes de la traite. 

L’Examen universel périodique 
(EPU) est un méca-
nisme créé par 
l’assemblée générale 
de l’Organisation des 
Nations unies en 
2006. Ce mécanisme 
permet au Conseil 
des droits de l’homme d’exami-

Franciscans international (FI) est 
une organisation internationale 
qui intervient au sein de l’ONU 
pour faire avancer les droits de 
la personne.  

En juillet, la coordonnatrice du 
CATHII a participé à une forma-
tion offerte à Genève par FI sur 
les mécanismes des l’ONU plus 
particulièrement l’Examen uni-
versel périodique (EPU) et les 
procédures spéciales. Lors de 
cette formation, elle a pu ren-
contrer la rapporteuse spéciale 

sur les droits fondamentaux des 
victimes de la traite des êtres 
humains, en particulier des 
femmes et des enfants. Un 
autre aspect de la formation vi-
sait à faciliter le dépôt de 
plainte relative à une violation 
alléguée des droits de la per-
sonne, dont, entre autres, les 
situations demandant une ac-
tion urgente.  

Cette formation permettra aux 
membres du CATHII d’aller plus 
loin dans l’utilisation des instru-
ments des Nations unies. Ces 

nouvelles connaissances per-
mettront de mieux intégrer les 
droits fondamentaux des vic-
times dans les pistes de solution 
avancées pour assurer leur pro-
tection et l’accès à des res-
sources adéquates. 

des experts indépendants qui 
peuvent s’appeler rapporteurs 
spéciaux, représentants, repré-
sentants spéciaux, experts indé-
pendants ou membres de 
groupes de travail.  

Parmi la trentaine de rappor-
teurs spéciaux, trois sont en lien 
avec la traite humaine. 

 

Les procédures spéciales sont 
des mécanismes mis en place 
pour examiner, superviser, con-
seiller et faire rapport sur la si-
tuation des droits de la per-
sonne sur des phénomènes 
graves de violations des droits 
de la personne dans le monde. 
Les individus nommés au titre 
des procédures spéciales sont 

Najat Maalla M’jid : Rapporteuse 
spéciale sur la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la porno-
graphie impliquant des enfants. 

Gulnara Shahinian : Rapporteuse 
spéciale sur les formes contempo-
raines d’esclavage, leurs causes et 
leurs conséquences.  

Joy Ngozi Ezeilo : Rapporteuse spé-
ciale sur la traite des êtres humains, 
en particulier les femmes et les en-
fants. 
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Évaluation des États 

Formation sur les droits de la personne 

Les experts et les droits de la personne 

En 2009, CATHII avait 
exprimé des réserves 

concernant les programmes 
de travailleurs migrants 

temporaires donc celui des 
travailleuses domestiques 

Formation à Genève 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 30 septembre 

18h30 à 20h30  

 Université Concordia, Édifice 
Hall, 1455 De Maisonneuve 
Ouest, salle H-110 

Justice pour les femmes autoch-
tones disparues et assassinées 
(Missing Justice) vous invite à la 
conférence :  

Les liens entre la violence systé-
mique à l’endroit des femmes 
autochtones et les luttes territo-
riales des premières nations.  

Par Andrea Smith : 

Féministe Cherokee, elle a fait 
des recherches qui portent prin-
cipalement sur les questions 
liées à la violence faite aux 
femmes de couleur et à leurs 
communautés, en particulier 
aux femmes autochtones. 

 

Marche commémorative en soli-
darité avec les Sœurs en Esprit 

Quand: 4 octobre 2011  

Lieu: Parc Cabot à 18 h.  

(Métro Atwater) 

La Marche sera suivi d’une vigile. 

L’objectif de cet événement est 
d’honorer la mémoire des 
femmes et des filles disparues 
ou assassinées, de sensibiliser la 
population et d’exiger que le 
gouvernement soutienne les 
démarches des familles et des 
communautés. 

Sœurs en Esprit - Commémoration  

Le 8 septembre dernier, les membres du CATHII et des alliées ont participé à 
l’Assemblée générale du CATHII. Lors de cette rencontre, il a été question du 

bilan de l’année 2010-2011 et des 
priorités pour l’année 2011-2012. 

Pour nous joindre : 

cathii_info@yahoo.ca 

cathii.org 

Blog : nouvellescathii.blogspot.com/ 

Facebook : www.facebook.com/CATHII.info 

Twitter : twitter.com/Cathii_info 

Assemblée générale du CATHII 

 Priorités du CATHII 2011-2012 

 Et plus encore... 

PROCHAIN NUME RO  


