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Montréal, le 8 avril 2020
Objet : Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes
Monsieur le Premier Ministre, Messieurs les Ministres, Madame la Ministre,
Le Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII)
a pour mission de lutter contre la traite des personnes, ayant comme
orientation principale la protection et l’accès aux services pour les personnes
victimes de traite ou celles qui sont à risque de subir la traite des personnes.
En ces temps d’isolement et de distanciation sociale visant à limiter la
propagation du coronavirus, le CATHII veut vous partager sa préoccupation
en regard de la fermeture partielle de La ligne d’urgence canadienne contre la
traite des personnes, une ligne de référence à des ressources de soutien,
d’accompagnement, de protection et de services destinés aux personnes
subissant des situations de traite et aux personnes plus vulnérables et donc, à
plus grand risque d’exploitation. Cette ligne d’urgence est normalement
accessible 24heures/24, 7 jours/7. Or, on peut lire sur le site de la Ligne
d’urgence canadienne que les « heures d'activités ont été temporairement
ajustées du lundi au vendredi, de 11h00 à 19h00 (heure de l'Est) à cause de la
COVID-19. Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, veuillez appeler
le 911 ».
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Au moment même où la crise sanitaire sévit, des personnes de partout au
Canada sont aussi aux prises avec des situations graves d’exploitation,
situations qui exigent une réponse immédiate et urgente, afin de trouver
une voie de sortie à la violence, l’exploitation à des fins sexuelles et/ou de
travail forcé qu’elles subissent. Ces situations représentent des abus
extrêmement graves de non respect des droits et de la dignité humaine, et
sont prioritaires.
Le CATHII a favorisé en 2013 la mise sur pied de la Coalition québécoise
contre la traite des personnes, coalition regroupant une trentaine
d’organismes francophones intervenant directement auprès des victimes de
traite. Depuis lors, le CATHII continue de s’impliquer et d’appuyer cette
Coalition. C’est pourquoi nous osons vous partager notre vive préoccupation,
au nom de toutes les personnes qui à l’heure actuelle se trouvent encore plus
isolées et vulnérables à la traite, situation dont les exploiteurs savent très
bien tirer profit.
AU NOM DES FEMMES, DES ENFANTS ET DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
ÉTRANGERS encore plus vulnérables à la traite en ces temps où toute
l’attention se porte sur la Pandémie, nous affirmons que LA LIGNE
NATIONALE D’URGENCE POUR LES VICTIMES DE TRAITE REPRÉSENTE UN
SERVICE ESSENTIEL, qui ne peut ni être coupé, ni être réduit. En
conséquence, le CATHII vous exhorte à rétablir les heures d’ouverture
complètes de la Ligne d’urgence nationale contre la traite, et ce, le plus
rapidement possible.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, Messieurs les Ministres,
Madame la Ministre, l’expression de notre considération respectueuse.
Le Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale
(CATHII),

Francine Cabana
Présidente du CATHII

France Laforge,
coordonnatrice du CATHII
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