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Comité interministériel sur l'exploitation sexuelle 

2014, un plan d’action 
pour prévenir et contrer 
l’exploitation sexuelle 
ainsi que pour venir en 
aide aux femmes qui 
veulent quitter le milieu 
de la prostitution. À cette 
fin, un comité interminis-
tériel sur l’exploitation 
sexuelle a été formé et 
est composé de neuf mi-
nistères. 

Les travaux du comité 
interministériel prennent 
notamment appui sur les 
recommandations de 
l’avis du Conseil du statut 
de la femme La prostitu-
tion : il est temps d’agir. 

Le CATHII et la Coalition 
québécoise contre la traite 
de personnes ont présenté 
des recommandations con-
jointes au Comité intermi-
nistériel sur l’exploitation 
sexuelle lors des Consulta-
tions particulières auprès 
d’organismes concernés par 
la problématique de l’exploi-
tation sexuelle au Québec.  

Ces consultations font partie 
des mesures  de la politique 
gouvernementale en ma-
tière d'égalité entre les 
femmes et les hommes.  

Parmi les actions proposées, 
le gouvernement s’est enga-
gé à produire, d’ici la fin 

À surveiller 
 

8 mars 2014 

 
Des activités  

seront annoncées  

sur le site du CATHII  

La CATHII en a profité 
pour rappeler les princi-
paux enjeux et les 
bonnes pratiques pour 
venir en aide aux vic-
times de la traite.   

Lire la suite à la page 2 … 

 

l’unanimité une motion 
condamnant la traite  
des femmes et des en-
fants et s’engageant à 
adopter une stratégie 
globale de lutte contre 
la traite humaine. 

Nous voulons que le 
gouvernement canadien 
se souvienne de cet en-
gagement dans sa ré-
ponse au jugement de 

Vigile de solidarité à Montréal 

Les membres du CATHII 
vous invitent à une vigile 
silencieuse 

Samedi 22 février 2014 de 
13h à 13h30 

À la Place Simon-Valois 
(coin Ontario Est et Valois)
dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve.  

Pourquoi cette vigile? 

Le 22 février 2007, les par-
lementaires adoptaient à 

la Cour suprême sur la 
prostitution. 

Venez en grand nombre 

Pour celles qui ne peu-
vent se rendre, prenez 
un moment de silence 
au même moment en 
solidarité avec les vic-
times de la traite.  

Pour en savoir plus, voir 
le site du CATHII. 

http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-1655.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-1655.pdf
http://www.cathii.org
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Comité interministériel … suite de la page 1 

plus pour protéger les per-
sonnes migrantes victimes de la 
traite notamment en ce qui con-
cerne l’accès aux services de 
santé, à l’éducation et au mar-
ché du travail. 

Le document présente aussi plu-
sieurs recommandations visant 
les besoins des victimes. Ces re-
commandations sont dispo-
nibles sur le site du CATHII : 
www.cathii.org 

Pour en savoir sur le mandat du 
comité interministériel :  

 www.scf.gouv.qc.ca/index.php?
id=141   

 

personnes comme la pauvreté, 
la discrimination, le racisme et la 
demande (travail forcé et exploi-
tation sexuelle). Il devrait y avoir 
des mesures pour aider les 
femmes à sortir de situations 
violentes, notamment de la 
prostitution.  

Population à risque  

Nous avons rappelé l’impor-
tance de la situation des 
femmes autochtones qui sont, 
selon plusieurs experts, les prin-
cipales victimes de la traite hu-
maine au Canada. Finalement, il 
a été souligné que le gouverne-
ment québécois devrait faire 

Forum national sur la traite  

Une approche globale 

Parmi les mesures efficaces 
identifiées afin d’assurer la pro-
tection des victimes, il y a celle 
de privilégier une approche glo-
bale et coordonnée en agissant 
sur plusieurs fronts. Parmi celles
-ci figurent la prévention, la col-
lecte d’information fiable, la 
coordination intersectorielle, 
l’identification des victimes et le 
soutien aux initiatives issues des 
communautés. Dans une pers-
pective de protection et de dé-
fense des droits des victimes, le 
Québec doit être plus proactif 
sur les causes de la traite de 

ger les mentalités et les efforts 
de lutte contre la traite. Il fau-
drait passer d’une approche 
concentrés sur la poursuite des 
criminels vers une approche qui 
prioriseraient les besoins et les 
droits des personnes ayant subi 
la traite ainsi qu’à leur protec-
tion.  

Un compte-rendu plus détaillé 
du Forum est disponible sur le 
site du CCR : http://ccrweb.ca/

Parmi les conclusions figurent 
les propositions demandant des 
mesures pour améliorer la pro-
tection des personnes non ci-
toyennes particulièrement en 
leur facilitant l’accès aux permis 
de séjour temporaire. Dans le 
dossier du travail forcé, on a 
proposé de favoriser l’accès à la 
résidence permanente pour les 
travailleurs migrants. Il a aussi 
été mentionné l’importance 
d’amener les gouvernements 
provinciaux et municipaux à re-
connaître et à prioriser la traite 
des personnes tant à l’échelle 
locale, que régionale et natio-
nale. 

Enfin, les participants ont insisté 
sur l’importance de faire chan-

En novembre 2013, le Conseil 
canadien pour les réfugiés (CCR) 
a tenu un Forum national sur la 
traite des personnes à Kitchener
-Waterloo. Ce forum réunissait 
des personnes préoccupées par 
la traite humaine provenant de 
la Colombie-Britannique, du Ma-
nitoba, de l’Ontario et du Qué-
bec. Lors de ce forum, il a été 
question des différents moyens 
afin d’aider les personnes ayant 
subi la traite au Canada. Les dis-
cussions ont porté sur l’élabora-
tion de politiques, la sensibilisa-
tion et la prestation de services.  
Aussi une partie du Forum por-
tait sur les enjeux du travail for-
cé.   

http://www.cathii.org/node/135
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=141
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=141
http://ccrweb.ca/files/forum-traite-faits-saillants-2013.pdf
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Dans le cadre de la Journée in-
ternationale des migrants le 18 
décembre, le Front de défense 
des non-syndiquéEs (FDNS), le 
Centre international de solidari-
té ouvrière (CISO), le Centre jus-
tice et foi, la Fédération des tra-
vailleurs et travailleuses du Qué-
bec (FTQ), le Conseil central du 
Montréal métropolitain de la 
CSN, le Centre des travailleurs et 
travailleuses immigrants (CTI) et 

Des personnes comme les autres, pas des marchandises !  

 La migration du travail et les 
droits humains. 

 Des capsules vidéo ont été pré-
parées et résument les discus-
sions de la journée. Le matériel 
de la journée : programme, pré-
sentations et les liens vers les 
capsules vidéo sont disponible 
sur le site du CATHII.  

 

le CATHII ont organisé une jour-
née de réflexion et d’action inti-
tulée : « Les travailleuses et les 
travailleurs migrants : des per-
sonnes comme les autres, pas 
des marchandises ! » 

Cette journée de réflexion avait 
lieu à l’Union des travailleurs et 
travailleuses industriel et de Ser-
vice (UTIS)-FTQ) à Montréal. 

Au cours de la journée, des pa-
nélistes ont abordé différents 
volets de la migration du travail.  

 Les limites du cadre législatif 
face aux mutations du sys-
tème migratoire;  

 Les conditions de l’exploita-
tion et le système de recrute-
ment;  

 Les défis de la représentation 
syndicale; 

Consultation - portrait du travail forcé au Canada 

cas de travail forcé. On constate 
que peu de cas ont mené à des 
condamnations par les tribu-
naux. 

Les discussions ont surtout por-
té sur les effets des programmes 
de travailleurs temporaires peu 
qualifiés. Pour plusieurs experts 
présents, ces programmes sont 
la cause de discriminations et 
rendent les travailleurs étran-
gers vulnérables à l’exploitation.  

Le rapport des consultations se-
ra publié au printemps.  

tions au ministère de la Sécurité 
publique du Canada afin de 
mieux détecter, reconnaître, 
enquêter et poursuivre les cas 
de traite aux fins de travail forcé 
au Canada.  

Lors de la consultation de Mon-
tréal, on y a présenté les pre-
mières conclusions du projet 
issues des entrevues avec les 
autorités et les partenaires. Ces 
conclusions ont permis de cons-
tater qu’il y a plusieurs obstacles 
liés à l’identification des vic-
times et aux enquêtes lors de 

Le CATHII a participé à une des 4 
consultations régionales sur la 
traite des personnes à des fins 
d’exploitation pour le travail du 
Centre international pour la ré-
forme du droit pénal (ICCLR). 
Quatre rencontres régio-
nales sont prévues : Calgary, 
Montréal, Toronto et Vancou-
ver.  

Ces rencontres réunissent les 
différents acteurs concernés par 
la problématique. Elles visent à 
bien comprendre le phénomène 
et à proposer des pistes de solu-
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Pour nous joindre : 

info@cathii.org 

www.cathii.org 

Blogue : nouvellescathii.blogspot.com/ 

Facebook : www.facebook.com/CATHII.info 

Twitter : twitter.com/Cathii_info 

 Activités des membres 

 Traite humaine au Népal 

 

PROCHAIN NUMÉ RO  

Campagne  - Petites annonces 

En janvier dernier, la Congréga-
tion Notre-Dame a lancé une 
campagne demandant aux 
maires d’agir sur la publication de 
petites annonces de salons de 
massage érotique et d’agences 
d’escortes dans les journaux lo-
caux. S’inspirant de cette cam-
pagne, le CATHII a préparé un 
argumentaire et des lettres mo-
dèles disponible en ligne. 

Cette action veut faire suite à la 
volonté exprimée par le maire de 
Montréal d’« éradiquer les salons 
de massage érotique de la métro-
pole ».   

Les petites annonces sont la 
vitrine des salons de massage 
et des agences d’escortes. Se-
lon une étude publiée par la 
Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle, 19,9 % 
des services sexuels de salons 
de massages, bars de dan-
seuses ou agence d’escortes, 
sont faits avec des adresses 
inconnues, via les journaux ou 
le web.  

Nous croyons que les villes 
doivent agir. Les villes pour-
raient par exemple, adopter 

une politique publicitaire encou-
rageant les journaux qui font le 
choix de ne pas publier ce genre 
de petites annonces. Les villes 
peuvent aussi examiner la possi-
bilité de mettre en place un 
guide en matière de publicité 
qui prenne en compte les en-
jeux de la traite humaine et de 
l’exploitation sexuelle. 

Les documents de la campagne: 
lettre-type, argumentaire et ré-
férences, sont disponibles sur le 
site du CATHII :  

www.cathii.org  

traite de personnes.  Les pre-
miers constats permettent de 
cerner les éléments qui agissent 
sur la vulnérabilité de ces jeunes 
et de ces femmes à l'exploita-
tion, surtout sexuelle, une fois 
qu'elles se rendent dans les 
centres urbains du sud cana-
dien. Le rapport propose aussi 
un répertoire des programmes 
et de services disponibles. Le 
rapport est en anglais seule-
ment et il peut être lu en ligne: 

 https://
flipflashpages.uniflip.com/2/800
41/322230/pub/ 

 

Traite des femmes inuites  

Une première 
recherche sur la 
traite de per-
sonnes du Nuna-
vut vient d’être 
publiée. Ce rap-
port est la pre-

mière étape du projet de la cher-
cheure Hélène Roos, en collabora-
tion avec la Pauktuutit Inuit Wo-
men's Organization of Canada. 
Cette première phase a permis de 
recueillir les témoignages de 
femmes inuites du quartier Vanier 
à Ottawa, ces Inuites souvent vic-
times d’exploitation sexuelle et de 

Nouvelles ressources 

Formations en ligne 

Le MCIS Services linguistiques 
de l'Ontario a développé un 
nouveau programme de for-
mation en ligne gratuit qui 
comprend des ressources, des 
outils et des conseils pour ai-
der les prestataires de services 
qui travaillent avec les victimes 
de la traite des personnes. 

La formation est offerte en 
français et en anglais à 
l’adresse suivante : 

 aiderlesvictimesdelatraitede-
personnes.org.  

  

http://www.cathii.org/
nouvellescathii.blogspot.com/
http://www.facebook.com/CATHII.info
twitter.com/Cathii_info
http://www.cathii.org/node/139
https://flipflashpages.uniflip.com/2/80041/322230/pub/
https://flipflashpages.uniflip.com/2/80041/322230/pub/
https://flipflashpages.uniflip.com/2/80041/322230/pub/
aiderlesvictimesdelatraitedepersonnes.org
aiderlesvictimesdelatraitedepersonnes.org

