Rapport annuel
2020-2021
Le Comité d’action contre la traite
humaine interne et internationale
(CATHII) a pour mission de promouvoir
la dignité de tous les êtres humains :
 en s’opposant à toutes les formes de
violence et/ou d’exploitation reliées à
la traite humaine, telle que définie par
le Protocole de Palerme *, protocole
signé par le Canada;
 en veillant au respect des droits des
personnes victimes et survivantes, en
particulier les femmes et les enfants;
 en agissant en faveur de leur protection et de leur soutien.

Cette année, le conseil d’administration a entrepris
une réflexion sur les objectifs du CATHII et a remis
de l’avant le fait que le CATHII est un comité de
membres en action. Offrir des formations, des outils
de recherche et des animations afin de porter des actions
ciblées, à notre mesure, pour aider les victimes et les
survivantes de la traite, voilà la principale priorité du
conseil d’administration (CA) envers les membres. Il
est clair que peu de groupes au Québec et même au
Canada mettent de l’avant les besoins de l’ensemble
des victimes et des survivantes de la traite, quelle que
soit la forme de traite subie.
Ce fut une grosse année pour le conseil d’administration : 17 rencontres en tout.
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Le CA 2020-2021 est composé de : IsaBelle Couillard,
présidente, Lise Gagnon, vice-présidente, Francine
Cabana, trésorière, Nancy Roberge, secrétaire et Sylvie
Gagné, administratrice. Lucille Cadieux et Claudette
Bastien ont terminé leur généreux engagement au CA,
et nous les en remercions grandement.
Plusieurs dossiers ont été menés au niveau de la
gestion du personnel. Le conseil d’administration a
décidé de continuer de payer le salaire du coordonnateur de la Coalition québécoise contre la traite des personnes
(CQCTP), Nelson Tardif, pour une année supplémentaire, à la hauteur d’une journée par semaine. Maintenant que la Coalition est constituée en organisme à
but non lucratif et que l’Assemblée de fondation

* Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants,
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. (Source : ONU)

Mot de la présidente (suite)
est prévue pour septembre *, nous sommes
assurées que le conseil d’administration de la
Coalition assume désormais la responsabilité
de son propre financement pour veiller à la
pérennité de la Coalition. Nous allons cependant toujours travailler en étroite collaboration et
dans l’entraide.
Un contrat fut signé avec une travailleuse
autonome à titre d’agente de recherche, formation et plaidoyer, soit Renaude Grégoire. Celleci travaillera également comme chercheure sur la
recherche du CATHII portant sur
l’autonomisation des survivantes et survivants
de la traite. En ce qui a trait à cette recherche, le
CATHII pourra aussi compter sur le partenariat
du diocèse de Nicolet.
Nous sommes également en processus
d’embaucher une chargée de projet pour l’initiative CATHII-Université à l’ONU 2021-2022. Son
mandat sera de mettre en œuvre le projet et de
le développer autant au niveau de la formation
que de l’organisation de la participation des
universitaires aux Nations Unies à New York
lors de la Commission de la condition de la femme en
mars prochain. La chargée de projet fera le lien
entre les formatrices, les étudiants et étudiantes
et tous les partenaires.

« Femmes qui se tiennent debout et ne font qu’une »
Œuvre d’IsaBelle Couillard s.g.m.

Autre fait à souligner : c’est avec joie que nous
avons accueilli de nouveaux membres cette année,
soit une nouvelle communauté, les Sœurs de la
Charité de Québec, et deux nouvelles membres
individuelles.

Il est bon de voir le CATHII déployer ses ailes
afin que des survivantes puissent déployer – à
leur tour – toute leur vitalité et leur force. Que
la Vie nous indique la voie et nous donne la joie
dans l’effort requis pour s’y rendre…

France Laforge, coordonnatrice, continue son
travail au CATHII et est toujours à l’affût des
dossiers à porter à l’attention des membres du
CA.

Le CA a défini des protocoles clairs pour les
actions de plaidoyer du CATHII et a aussi établi IsaBelle Couillard s.g.m.
Présidente du conseil d’administration
une grille de critères de discernement devant
une action urgente ou autre type de plaidoyer.
*NDLR : Au moment d’écrire ce rapport, l’Assemblée de fondation de la CQCTP a eu lieu en date du 28 septembre 2021.
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Mot de la coordonnatrice
Une autre année à saveur un peu particulière, d’abord avec la pandémie qui s’est poursuivie
et dont les effets continuent de fragiliser encore davantage les personnes à risque d’exploitation
et de traite humaine.
De plus, beaucoup d’énergie a été consacrée à la recherche et au déménagement dans de
nouveaux locaux et dans les démarches visant à pérenniser l’avenir de notre mission, via une
demande de reconnaissance comme organisme de bienfaisance. Nous devrions recevoir une
réponse de l’Agence du revenu du Canada au cours de la prochaine année.
De belles nouveautés initiées en cours d’année ont aussi soutenu l’action et fait rayonner la
mission du CATHII :


la concrétisation d’un projet avec des étudiantes et étudiants universitaires, CATHIIUniversité à l’ONU, sous forme de projet pilote entièrement virtuel;



l’embauche d’une consultante externe en tant qu’agente de recherche, formation et
plaidoyer, dont le travail a enrichi la réflexion et dynamisé nos actions;



l’amorce d’un virage important inspiré par le conseil d’administration visant à remettre
les membres du CATHII au cœur des actions déployées, spécialement dans notre
campagne actuelle de plaidoyer interpellant les décideurs provinciaux sur l’importance
et l’urgence d’une action globale et concertée autour des diverses formes de traite des
personnes.

Après 17 ans de vie du CATHII, une Assemblée générale spéciale des membres ayant eu
lieu en juin nous a permis de réaffirmer avec force la mission qui est la nôtre. Si on compte
bien, l’âge adulte n’est pas bien loin et notre mission, très actuelle, nous pousse encore de
l’avant, pour faire avancer la lutte contre la traite et le soutien aux personnes victimes et
survivantes, ici et ailleurs dans le monde francophone.
Nous sommes heureux de vous partager dans ces quelques pages les moments marquants
de notre année 2020-2021.
Bonne lecture!

France Laforge
Coordonnatrice
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Recherche sur l’autonomisation des survivantes et survivants
Depuis janvier 2021, le CATHII mène une Recherche participative sur l’autonomisation des personnes
survivantes de la traite.
Via cette recherche, le CATHII vise à acquérir une meilleure compréhension des pratiques
favorisant l’autonomisation des personnes ayant subi la traite. Bonnes pratiques, mais aussi,
obstacles et défis rencontrés sur le terrain par les intervenantes et intervenants de différents
secteurs du milieu communautaire. En bout de piste, la recherche verra à présenter des ressources
sur ce pilier majeur de la lutte contre la traite des personnes.
La recherche réalise, de janvier à septembre
2021, sa première phase qu’est la revue de
littérature. Cette étape a pour objectif de
rendre compte de l’état de la recherche sur
cette question et particulièrement sur :
 les concepts utilisés pour exprimer l’aprèstraite, de 1995 à nos jours,
 la manière dont les organisations mettent en
œuvre l’après-traite et la vision qu’elles en
ont,
 l’évaluation des survivantes et survivants sur
l’après-traite et particulièrement sur
l’autonomisation,
 les limites rencontrées par les organisations,
 les meilleures pratiques,
 les questions à approfondir dans les étapes
subséquentes de la recherche.

De janvier à août 2021, plus d’une centaine
d’articles, rapports, thèses et ouvrages ont été
consultés. Cette étape a permis de constater que
plusieurs concepts sont utilisés pour dire l’aprèstraite : autonomisation (empowerment), rétablissement, intégration sociale, réintégration, etc.
En juin 2021, une entente de partenariat
conclue avec le diocèse de Nicolet permet
d’entreprendre la seconde phase: établissement
de la liste des groupes intervenant auprès des
survivantes et des survivants, mise en place d’un
comité de supervision de la recherche et
élaboration d’un questionnaire pour la cueillette
des données.
Le Canada, dans sa Stratégie nationale de lutte contre
la traite des personnes 2019-2024, a fait de
l’autonomisation des survivantes et des
survivants le premier pilier de son plan. Il faut
souligner que les organisations de soutien aux
survivantes et aux survivants ont grandement
contribué à cette avancée majeure du plan
gouvernemental.

Renaude Grégoire
membre du CATHII et chercheure principale
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Le plaidoyer du CATHII
La pandémie a modifié certaines des actions prévues à notre plan d’action initial. L’examen du
Canada concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (CEDAW) ne paraît pas au calendrier des sessions à Genève. Comme bien
des organismes, nous avons dû ajuster notre calendrier, tout en demeurant pertinents via les
actions suivantes.

VOLET PLAIDOYER DU CATHII
Le CATHII mène des actions visant à
interpeller les décideurs et politiciens dans
l’adoption et l’application de lois et de
mesures à même de protéger les victimes
et les personnes survivantes, à les soutenir
et à améliorer la réponse à leurs besoins.
Ces actions peuvent prendre diverses
formes : lettres ou campagnes de
signature, participation à des consultations,
appui à des campagnes, etc.
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Agir en réseau

RÉFLEXIONS MENSUELLES
Cette nouvelle activité a vu le jour devant l’impossibilité de tenir nos activités en
présentiel, alors que celles-ci sont si importantes pour nourrir et dynamiser notre
engagement contre la traite humaine.
Merci à nos membres qui ont préparé des moments de réflexion pour diffusion dans
nos réseaux, afin de nous maintenir mobilisées sur différents thèmes liés à la traite
des personnes tels que la pauvreté, la violence envers les femmes, les réfugiés et les
changements climatiques, tout en soulignant des journées importantes, dont celle du
8 février dédiée à Joséphine Bakhita, esclave soudanaise béatifiée en 1992.

VEILLE MÉDIATIQUE
Au CATHII, demeurer bien branchés sur
l’actualité est incontournable. À cette fin,
des membres se sont impliquées cette année
pour réaliser une veille médiatique sur les
thèmes de l’exploitation sexuelle et du
travail forcé. Ainsi, une vingtaine d’articles
parus entre janvier et mai 2021 ont été
rendus disponibles. Nous avons constaté
que l’exercice d’un choix de l’information
pertinente pouvait parfois être troublant et
difficile à arrêter… , la traite humaine s’inscrivant dans un continuum où une
situation d’abus de pouvoir peut paver la
voie à l’esclavage moderne.
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Agir en réseau
RENCONTRES DU CATHII ET FORMATIONS
Les rencontres régulières du CATHII ont eu lieu en mode virtuel et ont proposé un temps
de formation et d’échange plus approfondi entre les membres. Il y était question de nous
outiller en vue d’assurer un meilleur rayonnement du CATHII. Cette année, quatre
rencontres régulières ont eu lieu, de même que notre Assemblée annuelle des membres et
ainsi qu’une Assemblée générale spéciale.
13 octobre 2020
Conférence de Nadine Lanctôt présentant les conclusions de sa recherche Les conséquences de
la prostitution sur les femmes et les filles.
3 décembre 2020
Tenue de l’Assemblée générale annuelle.
16 février 2021
Présentation des découvertes réalisées dans le cadre de la revue de littérature liée à la
recherche sur l’autonomisation des victimes présentement menée par le CATHII.

13 avril 2021
Visite de deux des étudiantes impliquées dans le projet CATHII-Université à l’ONU qui ont
partagé leur expérience de formation sur la traite des personnes et de participation à la
Commission de la condition de la femme (détails du projet en page 10 du présent rapport). Nous
avons aussi bénéficié de la présentation d’un portrait des initiatives menées par les provinces canadiennes pour contrer la traite des personnes.
8 juin 2021


Assemblée générale spéciale convoquée par le CA dans le but d’adopter un nouveau
libellé de mission plus conforme au développement actuel de l’organisation.



Seconde partie de l’activité du 16 février sur l’autonomisation des
victimes et présentation aux membres de nouveaux outils mis en place afin
d’encadrer notre travail, soit des
protocoles visant nos actions à court,
moyen et long terme.
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Des nouvelles de la Coalition Québécoise contre la traite des personnes
Une année de transformation
L’année 2020-2021 en fut une de profonds changements pour
la Coalition québécoise contre la traite des personnes avec
l’aboutissement de sa transformation en organisme à but non
lucratif légalement constitué et la mise sur pied de deux
nouveaux comités de travail, soit un comité clinique et un
comité stratégique.
Mis sur pied en décembre 2020, le comité stratégique a pour
tâche de travailler à la pérennisation de la Coalition, tant au
plan organisationnel qu’au plan financier. Un plan d’action a été
élaboré et a permis de systématiser les actions à mener pour
accomplir son mandat : incorporer la Coalition, rédiger les
règlements généraux, planifier l’Assemblée de fondation et
démarrer la recherche de financement.

C’est le 12 janvier 2021 que le Registraire des entreprises du
Québec a émis les lettres patentes faisant de la Coalition non
plus un projet à l’intérieur du CATHII, mais un organisme à
part entière. Cette réalisation a permis d’amorcer le travail de
recherche de financement auprès des instances
gouvernementales et autres. Le comité de coordination de la
Coalition est alors devenu un conseil d’administration.
Quatorze (14) demandes de financement discrétionnaire ont
été envoyées, de l’automne 2020 à l’été 2021. Au 31 juillet
2021, les montants recueillis couvrent une partie du salaire du
coordonnateur, ce qui permet d’espérer pour la suite. Les
démarches à venir miseront plutôt sur des programmes de
financement à la mission et par projet.

Nelson Tardif
Coordonateur
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En concertation
Les collaborations et les partenariats du CATHII en 2020-2021

Le Conseil Canadien pour les réfugiés (CCR)
Cette année, le CATHII n’a pas été en mesure de participer
à la consultation annuelle de l’automne. Nous avons
cependant pris part au Forum virtuel sur la traite des
personnes tenu en avril et, de façon sporadique, à quelques
webinaires et autres activités organisées par le CCR.
Participation à Talitha Kum – Réseau Hémisphère Ouest
Lise Gagnon a été déléguée par le CATHII pour participer au Réseau
Hémisphère Ouest de Talitha Kum, qui regroupe 15 réseaux contre la traite
des personnes présents sur les trois Amériques.
Des rencontres virtuelles mensuelles ont permis d’organiser un Marathon
de prière autour du 8 février, journée dédiée à Ste Joséphine Bakhita, et
un chemin de croix aux accents variés, dont chaque station a été préparée
par un pays différent.
La coordonnatrice du CATHII a aussi répondu aux demandes de
collaboration de Talitha Kum, telles que la participation à un sondage de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
portant sur la vulnérabilité des populations immigrantes, une consultation
sur les activités entourant le 8 février et des contributions à la base de
données de Talitha Kum.
La Coalition québécoise contre la traite des personnes (CQCTP)
Un partenaire incontournable pour le CATHII demeure la Coalition québécoise contre la traite
des personnes. Tout au long de l’année, le CATHII a participé activement au comité de
coordination de la Coalition et au comité stratégique pendant l’automne. La présidente et la
coordonnatrice du CATHII ont également été présentes aux rencontres de la Coalition.
La Coalition étant depuis janvier un organisme à part entière, le CATHII ne poursuivra
plus son implication dans le comité de coordination. Cependant, nous demeurerons
membre actif de la CQCTP.
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Projet CATHII-Université à l’ONU

En 2019, le Comité Relève du CATHII avait jeté les bases d’un projet visant à
« transmettre » à des étudiants et étudiantes universitaires l’engagement du
CATHII à soutenir les victimes et survivantes de la traite et la conviction qu’il
fallait agir pour contrer l’exploitation des personnes d’ici et d’ailleurs.
Élodie Ekobena et Lise Gagnon s.n.j.m, toutes deux membres du CATHII, ont
ensuite mis en œuvre le projet pilote CATHII-Université à l’ONU qui émanait de
l’ancien Comité Relève.
Des étudiantes et étudiants universitaires ont ainsi
été recrutés pour prendre part, de janvier à mars
2021, à des formations portant sur la traite des
personnes. Cette préparation visait leur participation
à des sessions, ateliers et autres événements
reliés à la traite humaine proposés dans le cadre de la
65e session de la Commission de la condition de la
femme à l’ONU. Madame Jill Hanley, professeure à
l’Université McGill, Madame Renaude Grégoire,
participante active aux Nations Unies,
Madame Jennie-Laure Sully, membre de la CLES
(Concertation des luttes contre l’exploitation
sexuelle) et Madame France Laforge, coordonnatrice
du CATHII ont accepté de les accompagner dans ce
projet pilote.
La formation offrait d’analyser et d’échanger sur la
traite humaine, notamment sur les effets systémiques
subis par ceux et celles qui sont pris dans des circuits
s’apparentant à du servage et à de l’exploitation, en
particulier dans le travail agricole, le travail domestique et l’exploitation sexuelle. Il s’agissait aussi de
faire connaître le travail des alliés internationaux du
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Projet CATHII-Université à l’ONU (suite)

CATHII, le Réseau Talitha Kum et UNANIMA
International, le suivi et l’application des lois canadiennes et internationales ainsi que les
mécanismes des Nations Unies.
À la fin des rencontres de formation et de leur
participation aux sessions de l’ONU, les
participantes et participants ont produit soit un
article, soit un témoignage ou une vidéo pour
partager l’expérience vécue dans ce projet et
leurs apprentissages, en lien avec leur parcours
professionnel ou personnel.
Ce projet pilote qui en était à sa première édition
s’est aussi avéré riche et stimulant pour les
membres du comité. La discussion lors de la
rencontre de bilan nous a permis de le constater.
Et la nouveauté pour 2021-2022 : le CATHII
reconduit ce projet et souhaite engager une
chargée de projet, à temps partiel, dès cet
automne.

Élodie Ekobena et Lise Gagnon s.n.j.m.
membres du CATHII
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Les membres réguliers du CATHII

Compagnie de Jésus (Province jésuite du Canada)
Conférence religieuse canadienne
Congrégation de Notre-Dame
Congrégation des Sœurs de la Providence
Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (Généralat)
Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (Provincialat)
Famille Internationale de Miséricorde
Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal
L’Association des religieuses pour les droits des femmes
Les Oblates Franciscaines de Saint-Joseph
Les Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge
Les Sœurs Grises de Montréal
Les Ursulines de l'Union canadienne
Réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes
Renaude Grégoire, membre individuelle
Rita Gagné o.s.u., membre individuelle
Service Intercommunautaire d'Animation Franciscaine (SIAF)
Sœurs de la Charité de Québec
Sœurs de Sainte-Croix
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier
Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique
Sœurs Missionnaires Notre-Dame des Apôtres
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Les membres solidaires du CATHII
Carmélites Missionnaires de Montréal

Société des Filles du Cœur de Marie

Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du SaintRosaire

Société des Missions Étrangères

Congrégation des Sœurs des Saints Noms de
Jésus et de Marie (Province)

Sœurs de la Charité de Saint-Louis

Sœurs de la Présentation de Marie du Québec
Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice

Congrégation Missionnaire de Mariannhill

Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de
Chicoutimi

Congrégation de Notre-Dame de Charité du BonPasteur (Canada)

Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel-Secours

Fédération des Monastères des Augustines de la
Miséricorde de Jésus

Sœurs de Sainte-Chrétienne

Filles de Jésus de Trois-Rivières

Sœurs de Sainte-Croix

Filles de la Providence

Sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc

Filles de Marie-de-l‘Assomption

Sœurs de Sainte-Marthe de Saint-Hyacinthe

Filles de Saint-Paul

Sœurs de Saint-François d'Assise

Filles de Sainte-Marie de la Présentation

Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe

Filles Réparatrices du Divin-Cœur

Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier

Franciscaines Missionnaires de l'ImmaculéeConception

Sœurs de Saint-Paul de Chartres

Les Capucins du Québec

Sœurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception

Les Dominicaines de la Trinité

Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges

Les Fraternités monastiques des Sœurs de
Jérusalem

Sœurs Missionnaires du Christ-Roi

Sœurs du Bon-Pasteur de Québec

Les Marianistes de Saint-Anselme

Missionnaires du Saint-Esprit
Missionnaires Oblates de Saint-Boniface
Ordre des Chanoines Réguliers de Prémontré
Petites Filles de Saint-François
Petites Franciscaines de Marie
Religieuses de Jésus-Marie
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
Religieux de Saint-Vincent-de-Paul
Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé
Servantes du Saint Cœur de Marie
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En mémoire de
soeur Mariette Milot s.a.s.v
Nous soulignons le départ récent
de sœur Mariette Milot, religieuse
chez les Soeurs de l'Assomption
de la Sainte Vierge.
Ses multiples engagements sont
à saluer, dont son implication à
faire rayonner le CATHII dans les
diocèses de Nicolet et de TroisRivières.
Soeur Mariette est décédée le 4
octobre 2021.
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