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Première action de sensibilisation
Avec plusieurs organisations, les communautés religieuses partagent leur expertise
au théâtre PARMINOU. La pièce PERDUES DANS LE TRAFIC est créée et elle a
fait le tour du Québec et du Canada et des représentations ont eu lieu à l’étranger,.

2003

Fondation
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.

Huit communautés religieuses, membres d’UNANIMA International, fondent le
Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII) avec des
chercheurs et d’autres acteurs de la société civile.

Campagne ARRÊTEZ LA DEMANDE
Lancement de la campagne d’UNANIMA International auprès d’une centaine de
membres de communautés d’ici (22 octobre). Depuis sa fondation, le CATHIII a
offert des dizaines de journées de formation et a tenu deux journées d’études
(2006 et 2007).

Première recherche publiée
Être un homme, exercer son pouvoir, Discours et pratiques de prostitueurs à
Montréal est une recherche du CATHII réalisée par Aurélie Lebrun.
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Critique du plan national sur la traite
En octobre 2012, le CATHII tient une conférence publique présentant son analyse
critique du premier plan national de lutte contre la traite des personnes du
gouvernement canadien.

2012

Journées d’étude : Intervenir face à la traite
En avril 2013, 150 personnes, venant des milieux judiciaires, communautaires et
des services sociaux, participent aux deux journées d’études organisées par le
CATHII. Des experts de diverses régions du Canada présentent leur pratique.
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Lancement de la Coalition
Avril : lancement officiel de la Coalition québécoise contre la traite des personnes,
fruit de deux ans de rencontres pour la mise sur pied de cette concertation.

2013

Forum international au Népal
Le CATHII participle au Forum international sur la traite humaine tenu au Népal en
mars 2014. La déclaration de Katmandou a été adoptee à cette rencontre.

2014

Conférence de presse : Le Québec doit agir!
Avec d’autres organisations, lors d’une conférence de presse en décembre, le
CATHII dénonce l’absence de plan d’action québécois pour contrer l’exploitation au
Québec.

2014

Lancement de la recherche : Intervenir face à la traite humaine
À l’École de service social de l’Université McGill, le CATHII lance la recherche sur
la concertation des services aux victimes au Canada. Le panel réunit divers
organismes qui partagent les fruits de leurs propres recherches.

Ressources pour venir en aide

2015

2015

En juillet, le CATHII publie un repertoire de ressources pour venir en aide aux
victimes de la traite des personnes au Québec.

Rapport sur le travail forcé
En août, le CATHII publie l’examen de l’exploitation de la main-d’oeuvre et du
travail forcé au Canada réalisé par Jesse Beatson et Jill Hanley.
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Campagne contre l’exploitation sexuelle
Plusieurs organismes se mobilisent pour la campagne de sensibilisation visant à
contrer l’exploitation sexuelle lors du Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Le
CATHII est signataire du communiqué de presse.
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Mémoire
En mars, le CATHII présente un mémoire dans le cadre de la consultation menée
par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre
des communes.

2018

Examen périodique universel du Canada
Fruit d’une démarche de deux ans, le CATHII, en partenariat avec Franciscans
International, présente une soumission pour l’Examen périodique universel du
Canada. Jill Hanley est déléguée du CATHII à Genève en avril 2018.

2018

Campagne G7 et traite humaine
Le CATHII recueille 1434 signatures appuyant la nécessité que le Canada, hôte de
la réunion du G7, aborde la question de la traite humaine liée aux changements
climatiques.

2018

Réouverture de la Ligne d’urgence et Covid-19
Dans les premières semaines de la pandémie, le CATHII demande la réouverture
de la Ligne canadienne d’urgence pour les victimes de traite et publie un dossier
special Covid-19.
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Balado sur la traite
Le CATHII répond positivement à l’invitation de la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse pour la conception d’un balado sur la traite
des personnes lancé le 8 mars 2020..
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Projet CATHII Université à l’ONU
De janvier à mars, une dizaine d’étudiantes et étudiants universitaires participant à
la formation en zoom et à la Commission du statut de la femme 2021. Un comité
special du CATHII a été formé pour mettre en oeuvre ce projet.

2021

Campagne pour un plan provincial de lutte contre la traite
À l’été 2021, le CATHII lance la campagne pour demander au gouvernement du
Québec un plan provincial de lute contre la traite. Plus de 1000 signatures sont
envoyées et l’AQOCI inclut cette campagne dans les 12 jours d’action contre la
violence faite aux femmes.

2021

?

?

?

?
© Tous droits réservés CATHII
Mise à jour : 19 mai 2022

