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Québec : l’Assemblée nationale demande un plan d’action 

Dans le cadre des 12 jours 
d'action contre la violence 
faite aux femmes, le 6 dé-
cembre 2013, le Cercle des 
femmes parlementaires du 
Québec a déposé une mo-
tion sur la traite des per-
sonnes. Voici la motion 
adoptée à l'unanimité : 

« Que l'Assemblée nationale 
reconnaisse que la traite des 
personnes, qui se caracté-
rise par le fait de recruter, 
de transporter, de recevoir, 
de détenir, de cacher ou 
d'héberger une personne ou 
d'exercer un contrôle, une 
direction ou une influence 
sur les mouvements d'une 
personne en vue de l'exploi-
ter ou de faciliter son exploi-
tation, touche particulière-
ment les femmes et les ado-
lescentes. 

Que l'Assemblée nationale 
demande au gouvernement 
de mettre en place des me-
sures visant à lutter contre 
la traite des personnes et 
d'entamer une réflexion sur 
le retour des cours d'éduca-
tion sexuelle à l'école. 

Que l'Assemblée nationale 
demande au gouvernement 

Pour en savoir plus : 
www.24hpourlapaix.org  

Le message de Paix du CATHII 

 www.cathii.org/node/133  

des partis s’étaient en-
gagées à soumettre une 
motion dénonçant la 
traite des personnes et 
invitant le gouverne-
ment à agir pour la con-
trer.  

Créé en 2010, le Cercle 
des femmes parlemen-
taires du Québec im-
plique l'ensemble des 41 
femmes élues et vise à 
créer un espace démo-
cratique et non partisan 
de réflexion et d’action 
sur les questions affec-
tant spécifiquement les 
femmes.  

Pour lire le communi-
qué : www.cathii.org/
node/132 

 

de remettre en 
2014 son plan 
d'action en 
matière d'ex-
ploitation 
sexuelle, Plan 
d'action dé-
coulant du co-
mité intermi-
nistériel qui 
devra proposer 
des actions en vue de 
contrer l'exploitation 
sexuelle, laquelle inclut 
l'hypersexualisation, la 
prostitution de même 
que la traite des femmes 
à l'intérieur et à l'exté-
rieur du pays, et de venir 
en aide aux femmes qui 
veulent quitter le milieu 
de la prostitution. » 

Le 20 novembre dernier, 
Louise Dionne, coordon-
natrice du CATHII et Pas-
cale Philibert, du Projet 
Mobilis, ont participé au 
Dîner-Conférence du 
Cercle des femmes parle-
mentaires portant sur le 
thème de la traite des 
femmes et des enfants.  
Lors de cette rencontre, 
les députées de chacun 

http://www.24hpourlapaix.org
http://www.cathii.org/node/133
http://www.cathii.org/node/132
http://www.cathii.org/node/132
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Apprendre pour mieux intervenir 

gnages de deux survivantes. 

Une fois de plus, ce type d’évé-
nement illustre la mobilisation 
accrue des acteurs et la volonté 
de travailler tous ensemble à 
combattre la traite de personnes 
et protéger et soutenir efficace-
ment les victimes. 

«Le SRCQ reconnaît l’importante 
de lutter contre la traite de per-
sonnes et de sanctionner les in-
fractions qui s’y rattachent […] 
En examinant le profil criminel 
des suspects et en humanisant 
l’approche des victimes, il est 
possible de s’éloigner des sté-
réotypes pour aller vers une 
protection des droits de la per-
sonne.» 

Collaboration : Alexandra Ricard
-Guay (CATHII) 

étaient d’approfondir les con-
naissances sur l’enjeu, et égale-
ment d’outil les intervenants 
afin d’accroître l’efficacité de 
leurs interventions. 

Les conférences ont abordé les 
questions de la traite de mi-
neures, du processus judiciaire 
et des difficultés, ainsi que de la 
complexité des enquêtes, de la 
perspective du soutien aux victi-
mes sans oublier les réactions 
post-traumatiques complexes . 

Des ateliers ont également por-
té sur la prévention et la détec-
tion des adolescentes dans l’ex-
ploitation sexuelle, le profil des 
prostitueurs et le parcours des 
femmes et des filles qui en vien-
nent à se prostituer. Enfin, l’évé-
nement a compté sur les témoi-

Les 16 et 17 octobre dernier, le 
Service du renseignement crimi-
nel du Québec (SRCQ) organisait 
une formation sur « La traite de 
personnes à des fins d’exploita-
tion sexuelle : Apprendre pour 
mieux intervenir», à l’École na-
tionale de police du Québec à 
Nicolet. Plus de 150 interve-
nants issus, entre autres, des 
secteurs policier et judiciaire, y 
ont participé. Cet événement 
démontre l’importance accor-
dée à la problématique de la 
traite de personnes au Québec 
par le SRCQ, et la volonté de 
contribuer aux efforts actuels 
vers une réponse complète et 
coordonnée à la traite de per-
sonnes. 

Les objectifs de cette formation 

Canada : Bilan du plan d’action de lutte contre la traite de personnes   

Équipe intégrée 

Parallèlement, le ministre de la 
Sécurité publique Canada a an-
noncé la mise en place d’une 
équipe intégrée d’application de 
la loi. Située à Montréal, 
l’équipe de la GRC collaborera 
étroitement avec les autres 
corps policiers de la province de 
Québec pour lutter contre la 
traite de personnes au Canada 
et à l’étranger. Cette nouvelle 
vient confirmer la collaboration 
déjà existante entre les diffé-
rents corps policiers de la 
grande région métropolitaine.. 

mauté de la lutte à la criminalité 
sans suffisamment tenir compte 
des besoins des victimes. Au-
cune nouvelle mesure de sou-
tien directe aux personnes ayant 
subi la traite n’a été annoncée.  

Les principales réalisations men-
tionnées portent sur les consul-
tations, les partenariats et les 
campagnes d’information et de 
sensibilisation. Finalement, on y 
mentionne l’abolition du permis 
de danseuses exotiques.  

Le Rapport est disponible sur le 
site du ministère de la Sécurité 
publique : 

 www.securitepublique.gc.ca/
cnt/rsrcs/pblctns/2013-ntnl-ctn-
pln-cmbt-hmn/index-fra.aspx 

Le ministre de la Sécurité pu-
blique du Canada, Steven 
Blaney, a enfin rendu public le 
premier rapport d'évaluation du 
Plan d’action national lancé en 
juin 2012. La mise en œuvre du 
Plan d‘action implique dix-huit 
ministères fédéraux dont Condi-
tion féminine Canada et Affaires 
Autochtones. Ce bilan vient con-
firmer les orientations du gou-
vernement fédéral soit la pri-
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http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2013-ntnl-ctn-pln-cmbt-hmn/index-fra.aspx
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La coordonnatrice du 
Réseau de justice sociale 
pour la Congrégation de 
Notre-Dame (CND), Bi-
neta Ba, a profité de son 
séjour au Cameroun 
pour visiter les missions 
des sœurs CND. Elle a 
aussi rencontré des 
jeunes filles et des mères 
des communautés de Méri , 
Tchéré, Tokombéré et Dou-
vangar.  

Lors de ces visites, elle a eu l’oc-
casion de parler de la traite hu-
maine et d’entendre les inquié-
tudes des jeunes et des parents.   

Au Cameroun, les femmes et les 
enfants sont plus à risque de su-
bir diverses formes d’abus tels 

La traite humaine au Cameroun 

villes africaines, mais aussi euro-
péennes. 

Bineta Ba a aussi constaté un 
grand besoin d’outils de sensibi-
lisation adaptés à la réalité du 
Cameroun et en particulier à 
celle des femmes et des enfants. 

Collaboration :  Bineta Ba (CND) 

que le travail forcé, l’exploita-
tion sexuelle et le mariage forcé. 
Plusieurs jeunes quittent les vil-
lages pour la ville, en quête 
d’une vie meilleure. Des fillettes 
sont embauchées comme do-
mestiques ou sont mariées de 
force. Tout comme ici, des ado-
lescentes sont séduites par des 
trafiquants puis exploitées 
sexuellement dans les grandes 

Femmes autochtones 

Louise Dionne, coordonnatrice 
du CATHII a participé à la confé-
rence annuelle de Femmes au-
tochtones Québec (FAQ) qui 
soulignait, en 2013, ses 40 ans 
d'existence. Elle y a présenté un 
atelier en collaboration avec 
Widia Larivière, responsable du 
dossier jeune et de la traite à 
FAQ. Femmes autochtones Qué-
bec développe une analyse très 

Activités du CATHII 

Le 15 novembre 2013, la prési-
dente du CATHII, Claudette Bas-
tien, snjm présentait les enjeux 
liés à la traite humaine au comi-
té social du YMCA centre-ville 
de Montréal.  

Violence envers les femmes 

Le 28 novembre, Claudette Bas-
tien, snjm et Francine Cabana 
(CRC) ont offert un atelier sur la 
traite des femmes au Centre des 
femmes l’Héritage de Louise-
ville. Cet atelier faisait partie des 
activités des 12 jours d'action 
pour l'élimination de la violence 
envers les femmes du Centre. 

pertinente au sujet de la traite à 
partir des constats sur le terrain, 
entre autres, lors du chantier de 
la Romaine dans le Nord du 
Québec ou à Fort McMurray, 
Alberta. FAQ fera bientôt le lan-
cement d’une campagne sur 
l'exploitation sexuelle s'adres-
sant aux jeunes.  

YMCA Centre-ville 
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Les congrégations membres du CATHII ont reçu un exemplaire cartonné de l’exposition. L'exposition est 
itinérante, n’hésitez pas à communiquer avec le CATHII si vous voulez organiser une exposition chez vous. 

D’autres activités sont à venir en 2014 : lancement de la recherche pancanadienne du CATHII au printemps 
et, à l’automne 2014, un recueil de moment d’intériorité et de prières.  

Pour nous joindre : 

info@cathii.org 

www.cathii.org 

Blogue : nouvellescathii.blogspot.com/ 

Facebook : www.facebook.com/CATHII.info 

Twitter : twitter.com/Cathii_info 

Le 2 décembre dernier,  chez les CND, a eu lieu le lance-
ment d’une exposition marquant les 10 ans d’action de 
lutte contre la traite du CATHII.  L’exposition est une 
réalisation de Renaude Grégoire et de Sandrine Sarra-
det. Lors de cette soirée, il y a eu plusieurs moments 
forts comme en témoignent les photos de Renaude 
Grégoire (SSA). 

Lancement des activités des 10 ans du CATHII  

 Forum pancanadien sur la traite 

 Activités des membres 

 

PROCHAIN NUMÉ RO  

Des pionnières sont venues témoigner de 
leur engagement initial dans la lutte contre 
la traite qu’elles poursuivent encore 
chacune à leur façon. De gauche à droite :  
Lise Gagnon, snjm, Celine Dubé, cnd, 
Michèle Roy (organisatrice communau-
taire), Louise Dionne, coordonnatrice du 
CATHII), Claudette Bastien, snjm, Francine 
Cabana (CRC), Pierrette Bertrand, ofsj, et 
Pierrette Boissé, cnd.  

Près de cinquante personnes sont venues 
célébrer les réalisations du CATHII. Parmi les 
invitées surprises, madame Mathilde Rogue, 
adjointe parlementaire de Thomas Mulcair, 
chef du NPD et madame Carole Poirier, 
députée d'Hochelaga-Maisonneuve. 

Un accueil chaleureux par 
Huguette Matte (SIAF). Sur la 
photo de gauche à droite : Denise 
Breault, ssa, Thérèse Noury, ssa 
et Lucille Goulet, ssa.  

L’exposition a suscité de nombreux 
échanges comme en témoigne ce dialogue 
entre Céline Dubé, cnd, et  des invitées.  

http://www.cathii.org/
nouvellescathii.blogspot.com/
http://www.facebook.com/CATHII.info
twitter.com/Cathii_info

