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Mot de la présidente et de la coordonnatrice
Un mot pour résumer la fierté que nous avons de participer à la belle aventure du
Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII). Nous
sommes déjà au dixième anniversaire de ce projet né de la volonté de communautés
religieuses québécoises de lutter ensemble contre la traite humaine.
Au cours de la dernière année, le CATHII a consolidé son initiative de concertation entre les
organismes œuvrant auprès des personnes ayant subi la traite. Le lancement officiel de la
Coalition québécoise contre la traite des personnes a eu lieu le 11 avril 2013.
Les 11 et 12 avril dernier, le Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII) a
organisé les journées d’étude « Intervenir face à la traite : vers une action concertée! », qui ont réuni 150
personnes. Plus de vingt conférences présentaient des expériences de lutte contre la traite des personnes,
de prestation de services et de protection des personnes victimes de la traite au Québec et dans le reste du
Canada.
En cours d’année, nous avons présenté les préoccupations du CATHII lors des consultations du Comité
permanent de la Justice et des droits de la personne concernant le projet de loi C-452, modifiant le Code
criminel (exploitation et traite de personnes). Le CATHII a produit une analyse critique du Plan d’action
national canadien lors d’une conférence publique en octobre 2012.
En collaboration avec l’École de service social de l’Université McGill, le CATHII mène actuellement une
recherche pancanadienne portant sur les services aux personnes ayant subi la traite humaine. Au cours de
l’année, les chercheures ont réalisé près de 50 entrevues auprès d’organisations dans douze villes
canadiennes. Les résultats de la recherche seront publiés en 2014.
En collaboration avec le MATM (Mouvement anti-traite de Montréal) et les SNJM, des membres du CATHII
ont sensibilisé plusieurs hôtels aux enjeux de la traite humaine dans le cadre des évènements sportifs. Des
hôtels ont été contactés à Montréal lors de la Formule 1 et 30 hôtels de Trois-Rivières ont reçu des lettres
de sensibilisation.
Les activités de sensibilisation et de formation du CATHII ont permis de rejoindre des milliers de personnes
par l’entremise d’ateliers, d’entrevues dans les médias, le bulletin CATHII info, le site Internet et les médias
sociaux. De plus, en juillet 2013, le CATHII a été l’organisme vedette à la Une du bulletin sur la traite de
personnes du ministère de la Sécurité publique du Canada.
Finalement, en 2013/2014, le CATHII célèbrera 10 ans d’actions contre la traite. Fier de ses
accomplissements, il entend poursuivre la lutte afin d’enrayer la traite humaine ici et ailleurs. Afin de
souligner cet anniversaire, plusieurs activités sont prévues, dont le lancement de la recherche
pancanadienne sur les services offerts aux victimes de la traite. Une exposition itinérante sur la traite des
personnes et le CATHII circulera parmi nos membres et partenaires.

Claudette Bastien, présidente

Louise Dionne, coordonnatrice
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Soutien aux victimes
Coalition québécoise contre la traite des personnes
Le CATHII a consolidé la Coalition québécoise contre la traite des personnes, qui regroupe des organismes
œuvrant auprès des personnes ayant subi la traite. Le CATHII avait mis en œuvre une concertation
d’organismes œuvrant auprès de victimes de traite dans la région de
Montréal en juin 2011. Cette initiative a été consolidée afin que la
concertation devienne une Coalition provinciale. Ces organisations
collaborent et partagent leurs expertises et leurs ressources pour mieux
protéger les personnes ayant subi la traite.
De nombreux organismes ont été contactés et rencontrés
individuellement afin de les sensibiliser à la problématique de la traite
des personnes, leur présenter le projet de coalition et discuter les
possibles collaborations au sein de la Coalition. Ce travail de collaboration
a permis de rejoindre et d’aider des femmes et des enfants à échapper à
leurs trafiquants et à obtenir la protection dont elles ont besoin.
Il y a eu deux rencontres de la Coalition au courant de l’année, soit le 16 novembre 2012 et le 10 juin 2013.
À chacune de ces rencontres, vingt organisations travaillant auprès des victimes de la traite ont participé.
Différents secteurs d’intervention y ont été représentés : communautaire, santé et services sociaux,
application de la loi et protection de la jeunesse et religieux. Ces rencontres avaient pour objectifs d’offrir un
espace de réseautage et d’échanges d’information et d’expérience sur les pratiques développées dans la
prestation de services d’aide directe et de protection aux victimes de la traite.
Un comité de coordination regroupant cinq représentants d’organismes clés a été créé. Le mandat de ce
comité est de s’assurer des suivis, d’établir et de planifier les priorités d’action et les activités de la
Coalition, de même que le contenu des rencontres de la Coalition. Le comité de coordination s’est réuni à
quatre reprises. Le CATHII, en collaboration avec le comité de coordination, a élaboré le plan d’action de la
Coalition pour l’année 2013-2014.

Ressources
L’équipe de travail sur les ressources a poursuivi sa réflexion sur la mise en place d’une maison pour les
victimes de la traite. Le CATHII a aussi créé un Fonds d’assistance d’urgence pour les victimes de la traite
des personnes en réponse à un besoin exprimé au sein de la Coalition québécoise contre la traite des
personnes. Ce fonds d’urgence pourra être utilisé pour les frais non couverts par les programmes actuels.
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Formation et sensibilisation
Le CATHII fait aussi un travail de sensibilisation auprès de différents groupes tels que les décideurs
politiques, les intervenants et surtout les jeunes. Sans contredit, les Journées d’étude des 11 et 12 avril
2013 ont été l’évènement phare de l’année. Toutefois, en plus de cet événement, il y a eu de nombreuses
activités de formations qui ont permis de rejoindre directement et indirectement plusieurs milliers de
personnes.

Journées d’étude : Intervenir face à la traite
Les 11 et 12 avril dernier, le Comité d’action contre la traite humaine interne et
internationale (CATHII) a organisé les journées d’étude « Intervenir face à la
traite : vers une action concertée! », qui ont réuni 150 personnes des milieux
communautaires, judiciaires, du secteur de la santé et des services sociaux.
Plus de vingt conférences ont été présentées. Elles portaient sur les
expériences de partenariat et d’actions concertées
dans la lutte contre la traite des personnes, de
même que sur les expériences dans la prestation
de services, l’assistance et la protection des
personnes victimes de la traite au Québec et dans le reste
du Canada. L’événement a été l’occasion d’élaborer, sur la base des
expertises partagées, un ensemble de recommandations à l’intention du
gouvernement pour inciter le Québec à s’engager à adopter une stratégie de
lutte contre la traite des personnes, à l’instar de certaines provinces canadiennes.
Cet évènement a été organisé en collaboration avec l’École de service social de McGill
et la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit international public.

Formations et ateliers
Des ateliers ont été offerts par les membres du CATHII à travers la
province, au Canada et aux États-Unis. Parmi les villes visitées, il y avait :
St-Joseph de Mékinac, Shawinigan, Nicolet, Louiseville, Trois-Rivières,
Victoriaville, Sherbrooke, Montréal, St-Lambert, Châteauguay, Lachine,
Toronto (Ontario), Providence (EU). Ces formations étaient offertes à des
Centres de femmes, des communautés religieuses, des groupes
communautaires, des Universités, des écoles, ainsi que lors de colloques et
de forums.
Le CATHII a aussi participé au webinaire « Les intersections de l’exploitation
au travail : la traite et les travailleurs migrants » organisé par le Conseil canadien pour les réfugiés.

Plaidoyer pour les victimes
Des membres du CATHII ont témoigné lors des consultations du Comité permanent de la Justice et des
droits de la personne concernant le projet de loi C-452, Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite
de personnes) déposé par Maria Mourani, députée d’Ahuntsic. La présidente et la coordonnatrice du
CATHII y ont présenté leurs préoccupations concernant la protection des victimes.
Le CATHII a aussi fait une analyse critique du « Plan d’action national canadien » lors d’une conférence
publique tenue en octobre 2012. Cette analyse a été publiée en français et en anglais.
CATHII 2012/2013 | Formation et sensibilisation

5

À l’invitation d’UNANIMA Internationale, le CATHII a également participé à la 57ème session de la
Commission de la condition de la femme aux Nations Unies (New York) sur le thème de l’élimination et la
prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles. Les membres y ont
rencontré la ministre québécoise responsable de la condition féminine, madame Agnès Maltais, lors du
lancement d’un plan d’action commun pour prévenir et éliminer les violences faites aux femmes et aux filles
dans les pays membres de l’Organisation internationale de la francophonie.
Les équipes de plaidoyer ont contacté leurs députés pour les inviter aux Journées
d’étude. Quelques députées y ont assisté. De plus, une députée a dénoncé la
traite des personnes dans son feuillet distribué auprès de ses concitoyens.

Campagnes
Le CATHII a soutenu plusieurs campagnes visant à favoriser l’adoption de
mesures visant la protection des victimes et à prévenir l’exploitation des plus
vulnérables. Parmi ces campagnes se trouve celle de la Coalition des femmes
pour l’abolition de la prostitution, qui vise à attirer l’attention sur la réalité que
vivent les femmes victimes de la traite et de la prostitution. Cette campagne vise à
contrer les effets du jugement ontarien qui invalidait des articles du Code criminel sur la
prostitution. Le CATHII a également appuyé les demandes du mouvement Idle No more. Il a aussi
soutenu la campagne d’Amnistie internationale demandant une enquête sur les violences envers les
femmes autochtones, ainsi que celle sur le mariage forcé.

Projet des hôtels
En collaboration avec le Mouvement anti-Traite de Montréal (MATM) et
les sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SNJM), des
membres du CATHII ont sensibilisé plusieurs hôtels aux enjeux de la
traite humaine dans le cadre des évènements sportifs. Plus de cents
hôtels ont été contactés à Montréal lors de la Formule 1 et trente hôtels
de Trois-Rivières en prévision du Grand Prix de Trois-Rivières. Ces
hôtels ont reçu du matériel de sensibilisation.
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Recherche
Un autre volet du travail du CATHII est de contribuer à la compréhension des causes de la traite de
personnes et des moyens pour intervenir auprès des victimes.

Les services offerts aux victimes de la traite au Canada
En collaboration avec l’École de service social de l’Université McGill, le CATHII mène
actuellement une recherche pancanadienne portant sur les services existants pour les
personnes ayant subi la traite humaine, ainsi que sur les expériences de coalitions et
réponses locales concertées.
Au cours de l’année, les chercheures ont réalisé près de 50 entrevues auprès
d’organisations dans plusieurs villes canadiennes : Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa,
Montréal, Québec, Winnipeg, Saskatoon, Vancouver, Halifax, Moncton, Charlottetown et
St-John. Lors de la réalisation de ces entrevues, les chercheures ont non visité cinq ressources
d’hébergement accueillant des victimes de la traite des personnes, mais aussi des organisations de
première ligne intervenant directement auprès des victimes.
Les résultats préliminaires de la recherche ont été présentés lors des deux Journées d’étude sur la traite
des personnes organisées les 11 et 12 avril 2013 : Intervenir face à la traite : vers une action concertée. Ce
travail de cueillette de données permettra de représenter la réalité canadienne dans son ensemble en
tenant compte des plus récentes initiatives de lutte contre la traite des personnes, de même que des
expertises développées par des organisations canadiennes en matière de protection et de soutien aux
victimes de la traite. Le rapport de recherche sera publié en 2014.

La traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle au Québec
Le CATHII a contribué à la recherche de l’Institut de recherche en étude féministe de
l’UQAM (IREF) sur « La traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle : entre le déni
et l’invisibilité ». Cette recherche propose une analyse du contexte politique, social et
économique. On y retrouve les perspectives d’intervenantes œuvrant dans le secteur
communautaire, de même que des informations relatives aux pratiques policières en
matière de lutte contre la traite. Les auteures ont analysé les trajectoires de femmes trafiquées ou
exploitées dans l’industrie du sexe. Le CATHII y a fait valoir ses préoccupations et il a participé à
l’élaboration des recommandations.

Rapport social sur les droits humains au Québec
Le CATHII a participé à la consultation de La Ligue des droits et libertés qui visait à faire un portrait de l’état
des droits humains au Québec. Le CATHII a su inscrire les enjeux de la traite humaine dans
ce rapport qui vise à souligner que tous les droits sont universels, indivisibles et
interdépendants, proposant une approche globale de la promotion et de la protection des
droits humains, incluant les droits économiques, sociaux et culturels. Pour les enjeux liés à la
traite des personnes, cela signifie que les êtres humains sont considérés comme des
personnes à part entière et qu’ils peuvent jouir simultanément de tous les droits et libertés,
ainsi que de la justice sociale. À l’instar des 40 regroupements et organisations du Québec,
le CATHII dénonce l’ordre social actuel qui favorise la marchandisation, limite la démocratie et
opte pour une croissance à tout prix, favorisant ainsi l’exploitation des personnes et la traite humaine.
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Alliances
Le CATHII a aussi collaboré à l’organisation du Forum pancanadien et de l’atelier sur la traite des
personnes organisé par le Conseil Canadien pour les réfugiés. Il a également
collaboré à la marche Freedom Relay qui vise à sensibiliser la population.
Le CATHII a participé au comité sur Rio +20 en lien avec des Congrégations
religieuses québécoises membres d’UNANIMA international. À l’invitation de ce
comité, le CATHII a suggéré que la protection des victimes de traite humaine, en
particulier les femmes et les enfants, devienne une des priorités de l’Enquête des
Nations Unies: My World 2015.

Médias et communications
Le CATHII a refait son site internet incluant un intranet pour la Coalition (en développement). En plus d’être
un lieu d’échanges d’information et de nouvelles, de publications et de ressources, cette section offrira une
base de données confidentielle des organisations travaillant auprès de victimes pour tout besoin spécifique.
Elle sera accessible uniquement par les membres de la Coalition. Cette liste de ressources détaillée répond
à un besoin prioritaire identifié par les intervenants participant à la Coalition.
Le CATHII a poursuivi la diffusion d’information et de nouvelles:
Il y a eu 6 numéros du CATHII info, en plus des billets sur le blog. Le nombre d’adhérents aux médias
sociaux Facebook et Twitter a doublé depuis 2012.
Il a été question du CATHII dans plusieurs médias, dont des articles dans le Prions en Église (août 2012),
la revue l’Actualité (novembre 2012), la revue Relations (décembre 2012), la Gazette des femmes (janvier
2013), le bulletin Stop Trafficking (Consoeurs américaines) et La Presse (juin 2013) et deux entrevues
radiophoniques (Radio-Canada internationale et Solidarité Haïti) et une entrevue télévisuelle à RadioCanada Mauricie.
En juillet 2013, le CATHII a été l’organisme vedette à la une du bulletin sur la traite de personnes du
ministère de la Sécurité publique canadienne.
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Vie associative
Il y a eu sept réunions régulières des membres du CATHII. Nous y avons poursuivi
la réflexion sur les liens entre le développement durable et la traite humaine, dont le
suivi à Rio +20, les impacts du Plan Nord sur les femmes autochtones et les enjeux
liés à la migration du travail.

Les membres

Le CATHII est composé de l’Association des religieuses pour les droits des femmes, Centre justice et foi,
Conférence religieuse canadienne, Service intercommunautaire d'animation franciscaine, Province du
Canada français de la Compagnie de Jésus, Congrégation Notre-Dame, Filles de Jésus, Filles de la
Sagesse, Sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie, Congrégation de Notre-Dame de la Charité du Bon
Pasteur, Sœurs de la Providence, Sœurs de Sainte-Anne et Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge.
Cette année, nous avons accueilli une nouvelle congrégation religieuse, la Congrégation de Notre-Dame de
la Charité du Bon Pasteur.

Conseil d’administration:
Présidente : Claudette Bastien, snjm
Vice-présidente: Mariette Milot, sasv (mars 2013) et Huguette Matte (SIAF) (avril 2013),
Trésorière : Bineta Ba (avril 2013), (responsable justice sociale CND)
Secrétaire : Francine Cabana (CRC)
Administratrice : Louise Dionne

Employées
Louise Dionne, coordonnatrice
Alexandra Ricard-Guay, chargée de projet (Justice Canada),
Marie Drouin, tenue de livres (contractuelle).

Financement
Les activités du CATHII sont principalement financées par la cotisation des membres et la solidarité de
nombreuses communautés religieuses (surtout féminines). Jusqu’en 2015, le ministère de la Justice du
Canada continuera à soutenir le projet de soutien aux victimes de la traite. Nous avons terminé l’année
avec un important surplus, la plupart de ces sommes étant arrivées en fin d’année. Elles seront attribuées à
des projets spécifiques au cours de la prochaine année.

Nous remercions les communautés religieuses qui soutiennent le travail du CATHII.
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Les priorités du CATHII en 2013/2014

Notre mission
Travailler en solidarité à tisser
une société égalitaire en
éradiquant la traite humaine

Notre vision
Refuser l’exploitation des êtres
humains, ainsi que l’achat et la
vente de personnes

Nos valeurs
Promouvoir le droit à une vie de
qualité et à la dignité

Soutien aux
victimes

Favoriser la
concertation entre les
ressources et les
services offerts aux
victimes de la traite

Explorer la meilleure façon
dont les membres du
CATHII et ses alliées
peuvent répondre aux
besoins des victimes

Produire des outils
d'évaluation des besoins et
identification des
ressources existantes ou à
créer

Formation et
sensibilisation

Élaborer de sessions de
sensibilisation,
d’ateliers, de colloques,
etc.

Créer un atelier aux
personnes qui veulent offrir
des sessions sur la traite
humaine.

Assurer le plaidoyer et la
défense des droits des
victimes

Recherche

Analyser les besoins et
les enjeux de la traite
humaine ainsi que de la
protection des victimes.

Suivre les projets de loi et
programmes sur la traite,
notamment des
engagements inclus dans le
« Plan d’action national sur
la traite ».

Formuler des
recommandations aux
autorités

Gouvernance

Assurer une gestion
Consolider le financement
saine et transparente du du CATHII
CATHII

Alliances

Poursuivre le travail de
concertation et de
collaboration au
Québec et au Canada

Travailler en collaboration
avec nos alliés comme
UNANIMA International et
Franciscan International,
Talitha Kum…

Communications

Assurer la visibilité du
CATHII

Fournir une information
pertinente et crédible
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Assurer la cohésion du
membership et faciliter
l’intégration des membres
et des bénévoles
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Organigramme du CATHII
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10 ANS

D’ACTIONS CONTRE LA TRAITE HUMAINE

Coordonnées du CATHII
Téléphone : (438) 380-6856
Courriel : info@cathii.org
Internet : www.cathii.org
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Blogue : nouvellescathii.blogspot.com
Twitter : twitter.com/Cathii_info
Facebook : www.facebook.com/CATHII.info
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