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Bilan 2014/2015 : Un engagement dans la foi  

Les membres ont rédigé 
des outils d’animation  
de célébrations qui ont 
été utilisés par plusieurs 
communautés et pa-
roisses.   

Rejoindre les victimes 

La Coalition québécoise 
contre la traite des per-
sonnes mise sur pied par 
le CATHII poursuit ses 
activités. Il y a eu la pu-
blication d’un répertoire 
de ressources pour venir 
en aide aux victimes de 
la traite des personnes 
au Québec. La Coalition 

Cette année, les membres 
du CATHII ont développé 
des outils à partir de leur vie 
de foi. En décembre, le CA-
THII a publié Prier pour agir : 
livret de moments d'intério-
rité. Ce livret regroupe 
quelques-unes des prières 
qui ont guidé les actions des 
membres. Le 8 février 2015, 
les membres et les parte-
naires du CATHII ont aussi 
souligné la première 
« Journée internationale de 
prière et de réflexion contre 
la traite des êtres humains » 
initiée par le Pape François. 

À surveiller 

 

Assemblée générale  

du CATHII 

1er octobre 2015  

Maison Mère des CND 

regroupe maintenant 
plus d’une quarantaine 
d’organismes de partout 
dans la province de Qué-
bec.  

Réorganisation au CATHII 

En 2015/2016, il y aura plu-
sieurs changements impor-
tants au CATHII. Il y aura le 
départ de la présidente   et 
de la coordonnatrice .  

Après plusieurs années à la 
présidence, Claudette Bas-
tien snjm est appelée à 
d’autres fonctions au sein 
de sa congrégation. Toute-
fois, elle continuera à parti-
ciper aux rencontres du CA-
THII. 

Un grand merci surtout 

pour l’engagement de 
Claudette Bastien, pré-
sidente du CATHII de-
puis les débuts. Durant 
sa présidence, Clau-
dette Bastien a repré-
senté fièrement le CA-
THII à de nombreuses 
reprises le CATHII, entre 
autres, auprès des par-
lementaires lors de pro-
jets de loi.   

À compter de sep-
tembre, la permanence  

du CATHII sera assu-
mée par Sylvie Gagnon. 
Elle connait déjà le CA-
THII.  

Au cours de la dernière 
année, elle a coordon-
né la Coalition québé-
coise contre la traite 
des personnes 
(CQCTP). Elle cumule 
plusieurs années d’ex-
périence à la coordina-
tion. Nous lui souhai-
tons la bienvenue.  
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Mieux comprendre pour mieux 
agir - Recherche  

En janvier dernier, le CATHII a 
publié les résultats de la re-
cherche sur les réponses concer-
tées aux besoins des victimes. 
Cette analyse effectuée en colla-
boration avec l’Université McGill 
s’adresse aux intervenants ainsi 
qu’aux gouvernements. Le CA-
THII a aussi collaboré avec l’Uni-

versité du Québec à Montréal 
afin de mettre en place une for-

Bilan 2014/2015 ... 

mation sur la traite sexuelle qui 
sera offerte à travers la pro-
vince.  

Se mobiliser pour les droits des 
victimes 

Le CATHII a aussi interpelé le 
gouvernement canadien en lien 
avec la nouvelle loi sur la prosti-
tution. Le CATHII a aussi dénon-
cé l’inaction des autorités muni-
cipale, provinciale et fédérale 
lors d’évènements sportifs tel 
que le Grand Prix de Montréal. 

Il a aussi participé à la campagne 
Travailleuses et travailleurs mi-
grants, pas des marchandises. 
Cette campagne demandait une 
meilleure protection de leurs 
droits. La campagne a recueilli 
plus de qui a recueilli plus de 
500 messages de solidarité.  

Informer sur la traite 

Parmi les évènements organisés 

par le CATHII, mentionnons la 
conférence du 9 octobre 2014 
sur la traite des femmes autoch-
tones en collaboration avec 
Femmes autochtones Québec. 
Le 30 janvier 2015 se tenait le 
Forum intitulé : Enjeux de la 
traite des personnes au Canada. 
Ce forum a permis de réunir plu-
sieurs experts canadiens et de 
mettre en commun des recom-
mandations qui visent à mieux 
identifier et protéger les per-
sonnes qui subissent ce crime. 
 

Campagne « des travailleurs et des 
travailleuses, pas des marchandises »  

à la crédibilité des victimes. 

Faut-il rappeler - comme en té-
moigne le récent mouvement  
« agressions non-dénoncées » - 
que lorsqu’il est question de 
violence sexuelle, les femmes 
peinent à dénoncer les agres-
sions sexuelles dont elles sont 
victimes. Comment AI peut-il 
croire que ce sera plus facile 
pour les femmes exploitées 
dans la prostitution? 

Les membres du CATHII dénon-
cent cette prise de position ir-
responsable.  

tion déconnectée du contexte 
social, économique et culturel 
dans lequel se déploie la vio-
lence envers les femmes et l'ex-
ploitation sexuelle vécue par 
celles-ci. Une telle position 
place tout le fardeau de la 
preuve sur les épaules des per-
sonnes prostituées, car celles-ci 
auront la responsabilité de dé-
montrer l’exploitation et la 
traite dont elles sont victimes. 
Nous savons que dans les pro-
cès de traite, il est difficile de 
prouver la coercition, la dé-
fense s'attaquant constamment 

Réuni à Dublin du 7 au 11 août 
pour son congrès annuel, le con-
seil international d'Amnistie In-
ternationale (AI) s’est prononcé 
en faveur de la dépénalisation 
de la prostitution. Cette prise de 
position aura des conséquences 
importantes pour les victimes de 
traite humaine.  

Par cette prise de position, Am-
nistie Internationale nie que la 
traite à des fins d’exploitation 
sexuelle est la conséquence di-
recte de l’existence de la prosti-
tution. 

À notre avis, il s’agit d’une posi-

Amnistie Internationale et traite des femmes 
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https://www.amnesty.org/latest/news/2015/08/global-movement-votes-to-adopt-policy-to-protect-human-rights-of-sex-workers/
https://www.amnesty.org/latest/news/2015/08/global-movement-votes-to-adopt-policy-to-protect-human-rights-of-sex-workers/
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La Marche mondiale des femmes 
(MMF) est un mouvement mon-
dial d’actions féministes rassem-
blant des groupes et des organi-
sations œuvrant pour éliminer 
les causes à l’origine de la pau-
vreté et de la violence envers les 
femmes.  

C’est à la suite de la Marche « du 
pain et des roses » en 1995, au 
Québec, que l’idée de créer un 
mouvement de solidarité entre 
les femmes du monde entier a 
germé. Depuis l’an 2000, une 
vaste mobilisation s’organise 
tous les 5 ans pour célébrer 
cette solidarité. 

Grand rassemblement  

Pour la 4e action internationale 
de la Marche mondiale des 
femmes en 2015, les femmes 
d’une cinquantaine de pays affir-
meront leur solidarité. La MMF 
s’est mise en action au Québec 

Marche mondiale des femmes 2015 

et à l’international à partir du 8 
mars et se terminera lors du ras-
semblement final du 17 octobre 
2015. Le slogan de cette édition 
2015 est « Tant que toutes les 
femmes ne seront pas libres, 
nous serons en marche! ».  

L’action du CATHII 

Les membres du CATHII partici-
peront au rassemblement du 17 
octobre 2015 à Trois-Rivières.  

Le slogan sera : 

« Nos corps ne sont pas des 
marchandises à consommer. 
Mettons fin à la traite des 
femmes » 

La participation du CATHII pren-
dra la forme d’une caravane : 
« La Caravane de la libération, 
les femmes en marche! »  

Les membres du CATHII porte-
ront une banderole réunissant 
des fanions confectionnés par 
des membres aînées des congré-

gations qui ne peuvent se dépla-
cer mais sont solidaires de la 
lutte contre la traite des 
femmes et de toutes les vio-
lences envers les femmes.  

Un outil d’animation est dispo-
nible en ligne « La Caravane de 
la libération, les femmes en 
marche! » 

Surveillez le site du CATHII pour 
connaître le lieu de ralliement et 
les différentes activités propo-
sées.  

Caravane de la libération 

Afin que toutes puissent se 
joindre au grand rassemblement 
de la Marche mondiale des 
femmes qui aura lieu le 17 oc-
tobre 2015 à Trois-Rivières, le 
CATHII invite les équipes d’ani-
mation justice et paix à utiliser 
l’outil créé afin de permettre la 
participation de toutes les 
sœurs solidaires de la Marche 
mondiale des femmes. 

Cet outil s’adresse aux per-
sonnes qui proposeront des ani-
mations auprès des sœurs ai-

nées avant et après le rassem-
blement de la Marche mondiale 
des femmes au Québec du 17 
octobre. Il vise à être utilisé lar-
gement par toutes les commu-
nautés religieuses qui souhai-
tent mobiliser leurs sœurs en 
2015.  

Cette démarche d’animation est 
une proposition. Vous êtes 
libres de l’adapter afin qu’elle 
réponde davantage aux besoins 
des femmes avec lesquelles 
vous tiendrez l’activité.  

L’outil d’animation est dispo-
nible sur le site du CATHII.  
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Pour nous joindre : 

info@cathii.org 

www.cathii.org 

 www.facebook.com/CATHII.info 

twitter.com/Cathii_info 

 Activités des membres 
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États-Unis - Rapport sur la traite de personnes  

Le Canada 

Le Canada remplit ses obliga-
tions en lien avec la lutte contre 
la traite humaine. Cependant, on 
mentionne le manque de res-
sources spécifiques pour les vic-
times, en particulier pour les en-
fants. On souligne aussi l’ab-
sence de mesures adéquates 
pour contrer le travail forcé. 

Pour lire l’évaluation du Canada 
(anglais): 

http://www.state.gov/j/tip/rls/ti
prpt/countries/2015/243411.ht
m  

 

sons Report 2015). Ce rapport 
annuel présente un résumé de 
la réponse des pays pour élimi-
ner la traite des personnes ainsi 
que leur conformité avec les 
normes du Département d’État. 

Cette année, le rapport de 2015 
s’attaque au rôle de la mondiali-
sation économique dans l’ex-
ploitation des personnes en par-
ticulier les cas de travail forcé. 

Le rapport complet (en anglais) 
est disponible en ligne : 
http://www.state.gov/j/tip/rls/ti
prpt/2015/index.htm 

Les États-Unis ont publié le 
rapport 2015 sur la traite des 
personnes (Trafficking in Per-

Activités des membres 

Besoins des victimes  

Le CATHII a profité de la Journée 
mondiale de la dignité des vic-
times de la traite des êtres hu-
mains pour faire connaitre les 
besoins des personnes victimes 
de traite au Québec et au Cana-
da. Il a diffusé un communiqué 
de presse. Il y a eu deux entre-
vues radiophoniques. Des outils 
spirituels étaient aussi dispo-
nibles sur le site du CATHII.  

Recherche version anglaise  

La version anglaise de la re-

cherche du CATHII sur les be-
soins des victimes est mainte-
nant disponible.   

Les éditions anglaise et française 
sont disponibles en format PDF : 

http://www.cathii.org/node/226 

 

Forum justice-jeunesse SNJM 

Louise Dionne du CATHII a parti-
cipé à la soirée consacrée à la 
traite humaine organisée lors de 
la 3e édition du Forum justice-
jeunesse SNJM, réunissant une 

quarantaine d’étudiantes du Le-
sotho, des États-Unis et du Cana-
da.  

Discussion sur la traite humaine 
lors du Forum justice-jeunesse  

Photo SNJM 
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