
Fondé en 2004, le CATHII a pour objectif
de contrer la traite de personnes (sous la
forme d’exploitation sexuelle et de
travail forcé),plus particulièrement celle
des femmes et des enfants. Son rôle est
d’analyser et d’élaborer des stratégies
d’action en vue de contrer la traite
humaine. Son action vise la sensibilisa-
tion, l’éducation et la promotion de solu-
tions justes et respectueuses des droits
des victimes de la traite humaine.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
POUR L’ANNÉE 2018-2019 :
Présidente : Francine Cabana –
Service Intercommunautaire d’Anima-
tion Franciscaine
Vice-présidente : Christiane Lafaille –
Réseau des répondantes diocésaines
à la condition des femmes
Trésorière : Claudette Bastien – Soeurs
des Saints Noms de Jésus et de Marie
Secrétaire : Lucille Cadieux – Sœurs
Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique
Administratrice : Nancy Roberge -
déléguée des Sœurs des Saints Cœurs
de Jésus et de Marie

PERSONNEL RÉGULIER :
France Laforge : Coordonnatrice du
CATHII
Nelson Tardif : Coordonnateur de la
Coalition québécoise contre la traite
des personnes

CONTRACTUEL :
Danielle Morinville :Tenue de livres

Mot de la présidente
L’année qui vient de s’écouler nous a permis de
souligner, de bonne et belle façon, les 15 ans du
CATHII le 25 avril dernier. Cette fête fut une
réussite à tous les points de vue, tant par la
participation des membres que par celle des
partenaires du CATHII venus nombreux.
Une bonne nouvelle importante : en septembre
2018, nous avons accueilli notre nouvelle
coordonnatrice France Laforge qui, en très peu de
temps, s’est familiarisée avec sa tâche et a acquis
une grande compétence et une grande connais-
sance du CATHII. C’est un atout précieux.
Aussi, il y a eu cette année le dévoilement de la
Stratégie nationale de lutte contre la traite des
personnes 2019-2024 par le gouvernement
canadien. Les membres du CATHII souhaitaient la
voir se concrétiser, car le CATHII avait participé
aux consultations pour réaffirmer la dignité des
victimes. C’est une victoire importante.
L’année 2018-2019 a aussi été une année de
transition. Nous avons dû composer avec des
départs à la retraite : soit Sylvie Gagnon la
coordonnatrice, Marc Simard qui s’occupait du site
Web et Carmen Fontaine, la coordonnatrice de la
Coalition québécoise contre la traite des personnes.
De plus, nous avons accueilli une nouvelle personne
à la comptabilité. Quant à la Coalition québécoise
contre la traite des personnes, nous avons
embauché Nelson Tardif comme coordonnateur.
Entré en poste le 15 octobre 2019, il s’est
rapidement mis au travail.
Le CATHII peut donc regarder l’avenir avec
confiance et continuer son travail de protection
des victimes et de lutte contre la traite.
Merci à toutes les communautés, les organisations
et les personnes qui supportent notre action.
Francine Cabana
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Cette première année à titre de coordonnatrice
du CATHII en a été une d’apprentissages, de
formation et d’intégration, à la découverte
d’un réseau de communautés religieuses et de
groupes de foi engagés à faire connaître l’état
de la traite des personnes et à soutenir, par le
plaidoyer, les personnes qui en sont victimes.
Beaucoup de nouveauté, mais à aucun
moment, je ne me suis sentie seule dans cette
nouvelle mission, entourée et appuyée de
diverses manières par les membres de notre
réseau : les membres du CA qui ont facilité
mon intégration et toutes les membres impli-
quées dans divers dossiers et comités avec
lesquelles j’ai eu à collaborer. Votre soutien et
votre accueil chaleureux au sein du CATHII
ont été importants et appréciés.

J’ai eu la chance d’arriver au tournant d’une
réflexion stratégique, pouvant ainsi entendre
les membres sur leur vision et souhaits pour
les trois prochaines années. Réalisé à l’au-
tomne 2019, un sondage sur les besoins de
formation des membres a aussi mis en lumière
les contenus appropriés à prioriser dans les
formations lors de nos rencontres régulières.

2

Ainsi au fil de nos rencontres, diverses for-
mations ont été préparées et données par plu-
sieurs d’entre nous : échange et réflexion
autour du nouveau positionnement de la FFQ
quant à la prostitution, formation sur la
naissance et les organismes membres de la
Coalition québécoise contre la traite des per-
sonnes, tableaux illustrant quelques faits et
ressources entourant la traite dans différentes
régions du Québec, exposition présentant des
jalons importants de l’histoire du CATHII et

certaines des avancées récentes, production et
utilisation de l’outil Vérité ou Mythe ? sur la
traite, veille médiatique en continu et témoi-
gnages de victimes et survivantes. Nos ren-
contres ont été autant d’occasions d’apprendre
et de nous tenir à jour sur l’évolution de la
traite au Québec et au Canada, condition sine
qua none pour demeurer pertinentes dans nos
actions, ancrées dans la réalité vécue par les
victimes et survivantes de la traite.

MOT DE LA COORDONNATRICE

Un réseau accueillant
et soutenant

Un plan d’action triennal :
2018-2021

Des formations variées et ajustées
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En cours d’année, plusieurs nouveautés ont
également vu le jour dans le fonctionnement
du CATHII :
• la veille médiatique sur la traite est mainte-

nant assurée par des membres du CATHII,
nous tenant au fait des actualités importantes
entourant la traite des personnes ;

• Issu de notre réflexion stratégique, un
Comité Relève a été créé. Il s’est réuni à
trois reprises, réfléchissant aux enjeux liés à
l’avenir du CATHII et mijotant des projets
concrets qui seront présentés à notre assem-
blée générale de novembre 2019 ;

• le CATHII Info a lui aussi fait peau neuve,
tant dans sa forme que dans le calendrier de
parution (février 2019, mai 2019 et septem-
bre 2019) ;

• Finalement, notre rencontre régulière des
membres a eu lieu à Québec en juin 2019,
nous permettant de découvrir des religieuses
aussi dynamiques qu’impliquées.

Je suis très heureuse de collaborer au sein d’un
réseau de communautés religieuses et de groupes de
foi engagés à défendre et à protéger le droit de chaque personne à être traitée avec justice,
respect et dignité. Au terme de cette première année, je réaffirme avec vous que nos actions
porteuses d’humanité et de changement social sont importantes et me tiennent à cœur. Cette
année, j’ai découvert avec chacune de vous la force d’un réseau formidable, le CATHII, et
je vous en remercie.
France Laforge, coordonnatrice

MOT DE LA COORDONNATRICE

On créé du neuf

Allons de l’avant ensemble
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UNEVIE ASSOCIATIVE BIEN VIVANTE

Membres réguliers du CATHII
en date du 31 juillet 2019

Le CATHII réalise samission
à travers quatre (4) axes
d’intervention :Compagnie de Jésus (Province jésuite

du Canada)
Conférence religieuse canadienne
Congrégation de Notre-Dame
Congrégation des Sœurs de la Providence
Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne
Congrégation des Sœurs des Saints Noms de
Jésus et de Marie (Généralat)
Congrégation des Sœurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie (Provincialat)
Congrégation Notre-Dame de Charité
du Bon-Pasteur
Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
de Montréal
L’Association des religieuses pour les droits des
femmes
Les Filles de la Sagesse du Canada
Les Oblates Franciscaines de Saint-Joseph
Les Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge
Les Ursulines de l'Union canadienne
Nicole O’Bomsawin
Réseau des répondantes diocésaines à la condi-
tion des femmes
Service Intercommunautaire d'Animation
Franciscaine (SIAF)
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

• la recherche sur la traite humaine ;
• la formation et la sensibilisation de la popu-

lation et de différents milieux ;
• le soutien aux victimes ;
• le plaidoyer pour faire avancer les pratiques

visant à éradiquer la traite des personnes et à
protéger les personnes qui en sont victimes.

Nous soulignons l’implication au CATHII de
sœur Yvette Plante, religieuse de Notre-Dame
de Charité du Bon-Pasteur, durant de nom-
breuses années. Sœur Yvette est décédée
le 20 août 2019.

En mémoire de sœur
Yvette Plante
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En 2018-2019, le CATHII a tenu quatre
réunions régulières, une rencontre de
réflexion stratégique, ainsi que son Assemblée
générale annuelle le 14 novembre 2018 où le
plan d’action triennal pour 2018-2021 a été
adopté. Chaque réunion régulière comporte
un temps de formation, d’information sur la
traite, un échange sur les activités des
membres concernant la traite (surnommé
« tour de table ») ainsi qu’un temps de ressour-
cement. Les réunions se sont tenues à la
Congrégation de Notre-Dame, au Centre
Justice et Foi et chez les Sœurs de Saint-
Joseph de Saint-Vallier. Nous les remercions
pour leur accueil.

Les membres du CATHII sont engagés dans
quatre comités qui ont été créés au cours de
l’année.

■ Le Comité Relève a produit un document
synthèse qui a été déposé au CA. Il est formé
de Lucille Cadieux, Élodie Ekobena, Lise
Gagnon et France Laforge.
■ Le Comité Urgence Actualités a été formé
pour répondre rapidement aux impératifs liés à
l’actualité. Il est formé de Sylvie Gagné,
Renaude Grégoire et France Laforge.
■ Le Comité d’Éthique Relationnelle est
chargé d’appliquer la Politique contre le harcè-
lement psychologique. Il est formé de Nicole
Poirier, Nancy Rivard et Nancy Roberge.
■ De plus, le Comité Pérennité Financière
commencera ses travaux dès que les projets du
Comité Relève seront adoptés par les membres.

Le Conseil d’administration du CATHII a tenu
sept rencontres. Parmi ses dossiers, l’embauche
et l’intégration d’une nouvelle coordonnatrice,
l’embauche d’une nouvelle aide comptable et
le lancement d’un processus pour trouver une
personne au soutien technique.

UNEVIE ASSOCIATIVE BIEN VIVANTE
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UNEVIE ASSOCIATIVE BIEN VIVANTE

Avec le mandat donné par le CATHII, les
membres du Comité Relève, Lucille Cadieux,
France Laforge et Lise Gagnon ont débuté, le
27 février 2019, une réflexion sur l’avenir du
CATHII. Comment assurer une relève dans
les enjeux de la traite ? Comment transmettre
nos acquis, notre passion, notre réflexion de
15 ans ?
Comme le CATHII est un projet né des
communautés religieuses en 2004, la première
étape fut de vérifier s’il y avait d’autres
congrégations qui pourraient consolider le
membership. Cela a porté fruit. Ainsi à l’au-
tomne 2019, quelle ne fut pas notre surprise
d’accueillir Isabelle Couillard, des Sœurs
Grises de Montréal, et Isabelle Thibault,
membre de la Famille internationale des
Sœurs de la Miséricorde ! D’autres commu-
nautés tiennent quand même à continuer à
recevoir nos informations. Une autre belle
surprise s’est présentée lorsqu’Élodie
Ekobena, déléguée de la Province jésuite du
Canada au CATHII, a rejoint notre Comité
Relève en août 2019 !
Merci aussi aux congrégations qui ont assuré
un remplacement d’un membre partant : bien-
venue à France Parent, représentante des
Oblates Franciscaines de Saint-Joseph.

Des rêves et des projets sont sur la table et
nous profiterons des prochains mois pour les
présenter aux membres et les mettre en œuvre.
Afin de continuer nos efforts pour mettre un
terme à la traite humaine et au système qui
soutient son existence, merci de vous infor-
mer, de nous faire des suggestions et de prier
pour les victimes avec le CATHII, car ensem-
ble nous vivons un « ministère commun »
important dans le monde et aussi si cher au
pape François.
Élodie Ekobena et Lise Gagnon, s.n.j.m., du
Comité Relève

Le CATHII s’agrandit Unministère commun

« ... Nous, tous ensemble, sommes appelés à développer chaque fois davantage une plus grande
collaboration, pour que soient dépassées toutes les formes d’inégalité, toutes les formes de discri-
mination, qui sont précisément celles qui permettent qu’un homme puisse réduire un autre homme
en esclavage. Un engagement commun pour affronter ce défi sera une aide précieuse pour l’édifi-
cation d’une société renouvelée et orientée vers la liberté, la justice et la paix. »
Pape François, Message vidéo aux participants au IIe Forum international sur l’esclavage
moderne, 7 mai 2018. Orientations pastorales sur la traite des personnes, no 31
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UNEVIE ASSOCIATIVE BIEN VIVANTE

Avant chaque rencontre du CATHII, les
membres sont invitées à faire connaître par
courriel les actions réalisées autour de la traite
depuis la dernière rencontre, dans un but de
s’informer et de s’inspirer mutuellement.
C’est ce que nous appelons le « tour de table »
À la lecture des « tour de table », il apparaît
évident que les communautés membres du
CATHII gardent le cap sur leur mission : la
lutte contre la traite des personnes.

Leur engagement s’exprime de façons diver-
ses : réponse au sondage sur les besoins de
formation, veille médiatique, recherches sur
la traite, participation au conseil d’adminis-
tration, aux comités de travail et aux rencon-
tres de Talitha Kum, signatures de la
campagne de lettres adressée au ministre
Goodale demandant de rendre public un
nouveau Plan d’action national contre la
traite, moment d’intériorité et bien d’autres
actions.

La créativité, le dévouement, la fidélité dans
la recherche et l’actualisation des moyens font
en sorte que des personnes sont sensibilisées
à l’existence de la traite humaine, que des
liens se tissent, que la cohésion grandit, que
des actions bien ciblées portent fruit.

La prière nous soutient dans nos efforts. Nous
prions sainte Joséphine Bakhita pour toutes
les victimes de la traite. Notre foi dans le
Christ qui libère les victimes de leurs chaînes
entretient en nous une vivante espérance, une
espérance prophétique.

Lucille Cadieux, s.m.n.d.a., administratrice.

Les membres du CATHII :
bien engagées contre la
traite des personnes

« Je voudrais cependant rappeler l’immense travail silencieux que de nombreuses congrégations
religieuses, surtout féminines, réalisent depuis de nombreuses années en faveur des victimes. »
Pape François, Message pour la Journée mondiale de la paix, 8 décembre 2014. Orientations
pastorales sur la traite des personnes, no 43
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UNEVIE ASSOCIATIVE BIEN VIVANTE

Le 25 avril 2019, le CATHII a célébré son 15e

anniversaire dans une atmosphère festive et
de reconnaissance. Une soixantaine de
personnes étaient présentes ayant chacune
leur lien particulier avec le CATHII.

La présidente, Francine
Cabana, a décrit ces diffé-
rentes collaborations dans
son mot d’ouverture, dont
voici quelques extraits :
« Certaines d’entre vous
ont participé, année après
année et sans relâche, aux
actions de plaidoyer. Par
ces prises de paroles, ces
pétitions, ces mémoires,
ces rencontres, ce sont vos
mains qui ont aidé à faire
avancer des pratiques et à
améliorer les conditions
de vie de ces personnes
dont la dignité et la liberté

sont bafouées. D’autres personnes ici
présentes interviennent directement auprès
des victimes. Ces mains sont des mains beso-
gneuses, qui soutiennent, consolent, écoutent
et aident à vivre, quand la vie devient impos-
sible. D’autres personnes représentent les
nombreuses communautés religieuses qui, au
fil des ans, ont fait naître le CATHII en lui
fournissant les ressources nécessaires à l’ac-
complissement de sa mission. Ces mains se
sont jointes, ensemble, dans une prière, pour
que nos actions rendent un jour possible plus
d’humanité et de dignité, ici et ailleurs. »

Le thème des mains a été d’ailleurs repris
comme symbole pour illustrer nos engage-
ments ; en effet, les participantes étaient invi-
tées à écrire un souhait sur un papier de
couleur découpé en forme de main, qui deve-
nait une feuille une fois ajouté à la fresque
représentant un arbre.

Pour honorer le chemin parcouru, une série de
tableaux, conçus par Renaude Grégoire,
présentaient des jalons historiques et
quelques-unes des avancées dans la lutte
contre la traite humaine :

• un important volet sensibilisation, forma-
tion et recherche ;

• la création de la Coalition québécoise
contre la traite des personnes en 2013 ;

• un volet plaidoyer que ce soit aux niveaux
local, provincial, national ou international ;

• un rappel de notre expertise offerte aux
groupes et aux Églises.

Le CATHII souligne 15 ans d’action
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Animé à la manière d’un talk-show, un entre-
tien avec Claudette Bastien, s.n.j.m., et Lise
Gagnon, s.n.j.m., a permis aux invitées d’en-
tendre l’histoire du CATHII racontée de
manière plus personnelle. Ces deux mémoires
vives ont relaté des moments forts de l’orga-
nisation. Lise avait même apporté quelques
artefacts, témoins des actions passées, pour
évoquer ses souvenirs. Un moment d’échange
très rassembleur !

Vin d’honneur, souper, tirage de livres, et
remise d’épinglettes ont complété dans la joie
cet événement. Cette célébration préparée par
la coordonnatrice avec la complicité des
membres du CA a été très chaleureuse et a
contribué à alimenter le feu pour continuer,
car la lutte n’est pas terminée.

Nancy Roberge, administratrice.

Le CATHII souligne 15 ans d’action
(suite)

« L’intégrité personnelle de chaque être humain doit toujours être recherchée et promue. Comme
l’affirment clairement les enseignements catholiques, les politiques et les mesures prises pour
contrer la traite des personnes doivent viser le développement humain intégral de toutes les person-
nes et doivent se fonder sur une approche holistique et centrée sur la personne. »
Orientations pastorales sur la traite des personnes, no 18

UNEVIE ASSOCIATIVE BIEN VIVANTE
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UNEVIE ASSOCIATIVE BIEN VIVANTE

En cours d’année, deux communau-
tés membres du CATHII, les Sœurs
de Sainte-Anne et les Sœurs des
Saints Noms de Jésus et de Marie,
ont bénéficié de formations sur la
traite humaine, sur la Coalition
québécoise contre la traite des
personnes et sur la participation du
CATHII à une rencontre à Rome
organisé par le Dicastère pour le
service du développement humain
intégral. Ces formations, dispensées
par France Laforge, Claudette
Bastien et Carmen Fontaine, constituent des
occasions importantes afin de mieux connaî-
tre l’action du CATHII et de demeurer mobi-
lisées dans leur action contre la traite des
personnes.

À l’invitation de l’Église unie Saint-Jean de
Montréal, une présentation sur la traite humaine
et sur les actions de plaidoyer visant à la contrer
a aussi été donnée par le CATHII, dans le cadre
d’une célébration soulignant la Journée inter-
nationale pour l’élimination de la violence faite
aux femmes le 25 novembre 2018.

Le 11 juin 2019, France Laforge et Francine
Cabana ont donné une formation interactive à
la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse. Plus d’une quaran-
taine de personnes ont participé à cette

rencontre qui a suscité beaucoup d’intérêt
surtout en ce qui a trait à la protection des
victimes, et des questionnements, notamment
sur la sécurité des intervenants et sur l’inter-
vention du CATHII auprès des hommes
exploités sexuellement.
Francine Cabana, présidente,
France Laforge, coordonnatrice

Devant l’ampleur du sujet, le temps
imparti était trop court. Par contre, la
présentation a motivé les participants à
prendre le temps de s’informer davantage
et de suivre la question dans les médias.
L’activité d’échange sur la traite ayant
pour titre Vérité ou Mythe ? a permis d’in-
troduire le sujet de façon intéressante,
dynamique et participative.

Formations données par le CATHII

« Tous ces intervenants ont besoin d’une formation pour reconnaître les besoins complexes des
victimes de la traite des personnes et y répondre. »
Orientations pastorales sur la traite des personnes, no 42
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PLAIDOYER AUPRÈS DES DÉCIDEURS

Le Canada a mis en œuvre un Plan d’action
national de lutte contre la traite des personnes
de 2012 à 2016. Au printemps 2019, des
membres du CATHII ont réalisé que le
Canada n’avait pas encore publié une

nouvelle stratégie nationale pour mettre fin à
la traite des personnes alors qu’elle était
prévue pour l’hiver 2019. Le CATHII a donc
lancé une campagne de signatures afin de
rappeler au ministre Goodale la nécessité que
ce nouveau plan d’action national de lutte
contre la traite des personnes soit rendu
public.

Dans la lettre au ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile, le Comité
d’action contre la traite humaine interne et
internationale (CATHII) a demandé de faire

connaître le nouveau Plan d’action national de
lutte contre la traite des personnes en insistant
sur trois aspects :

• renforcer les services aux victimes ;
• offrir une protection plus complète aux

victimes ;
• et prévoir un soutien financier adéquat pour
les coalitions et pour les organismes qui
offrent ces services.

Dans un délai d’à peine deux semaines, les
membres du CATHII ont répondu en grand
nombre. Le CATHII a fait parvenir la lettre
accompagnée de 1161 signatures le 5 juillet
2019 au ministre Goodale. Cependant, n’ayant
eu aucun accusé de réception, elle fut renvoyée
le 27 août 2019.

La nouvelle Stratégie nationale de lutte contre
la traite des personnes a été rendue publique le
4 septembre 2019, mais le CATHII en a eu
connaissance grâce à la veille médiatique d’un
de ses membres. Une analyse sommaire de
cette nouvelle Stratégie a été communiquée
aux membres à l’automne 2019. Le CATHII
suivra de près la mise en œuvre de cette Stra-
tégie nationale.

Sylvie Gagné et Renaude Grégoire

Campagne express de signatures
en juin 2019

« Aucun exercice économique ou politique ne peut occulter la place centrale de la personne
humaine, dont la dignité et les droits fondamentaux doivent être l’objectif suprême de toutes les
politiques et les économies. »
Orientations pastorales sur la traite des personnes, no 18



12

COALITION QUÉBÉCOISE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES

2018-2019 a été bien remplie pour la Coali-
tion québécoise contre la traite des personnes
(CQCTP) et cela, malgré le fait que Carmen
Fontaine, la coordonnatrice de la Coalition,
soit passée de trois journées à une journée de
travail par semaine en cours d’année.

La Coalition a tenu trois rencontres régulières
des membres et une rencontre de travail/
formation, rencontres auxquelles la coordon-
natrice du CATHII a aussi participé. Lors de
la première rencontre en septembre 2018, le
plan d’action et les thématiques des rencon-
tres subséquentes ont été abordés. Ainsi, en
novembre 2018 et en février 2019, deux
présentations ont eu lieu. La première a porté
sur le Projet Maillage, présenté par le Y des
femmes et ses partenaires, projet qui consiste
à « contribuer à l’élaboration d’un continuum
de services (…) contre l’exploitation sexuelle
des filles et jeunes femmes dans les trois
régions dans lesquelles ce projet est mis en
œuvre (Montréal, l’Ouest-de-l’Île et la
Montérégie-Suroît) » (1) .

La seconde formation a porté sur le projet de
recherche intitulé La face cachée de la pros-
titution. Cette étude sur les conséquences de la
prostitution sur le développement des filles et
des femmes (2) a été pilotée par madame
Nadine Lanctôt de l'Université de Sherbrooke.
. La journée de travail/formation de mai 2019
portait sur un dossier important : l’avenir et
les orientations de la CQCTP. À cet égard, la

réflexion a gravité autour de ce qui est essen-
tiel et ce qui devrait être poursuivi ou revu.
L’importance des rencontres régulières de la
Coalition, permettant de connaître les orga-
nismes membres et d’échanger sur des enjeux
et des réponses communes, a été fortement
affirmée. C’est de l’ordre de l’essentiel pour
assurer une réponse adéquate aux besoins des
victimes.

De plus, la personne à la coordination a publié
six infolettres pour les membres et a participé
à toutes les rencontres du CATHII.

Nelson Tardif, coordonnateur entré en poste
en octobre 2019, Coalition québécoise contre
la traite des personnes

(1) https://www.ydesfemmesmtl.org/services-jeun
esse/programmes/maillage/
(2) http://www.frqsc.gouv.qc.ca/la-recherche/la-reche
rche-en-vedette/histoire/la-face-cachee-de-la-
prostitution-une-etude-des-consequences-de-la-
prostitution-sur-le-developpement-et-le-bien-etre-des
-filles-et-des-femmes-ldw7hxv m1527098071286

Une Coalition essentielle
pour les victimes

La CQCTP comprend actuellement 25
membres. Elle regroupe des organisations
vouées à la jeunesse, des organismes liés aux
enjeux touchant les migrants et les réfugiés, des
organisations offrant des services aux
personnes victimes d’exploitation et d’agres-
sions sexuelles, des ressources d’hébergement
pour femmes victimes de violence et des
services de police.
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Talitha Kum : rencontre du continent
nord-américain

EN CONCERTATION AVEC D’AUTRES RÉSEAUX

Du 24 au 27 octobre 2018, deux membres du
CATHII, Claudette Bastien, s.n.j.m., et Lise
Gagnon, s.n.j.m., ont participé à la confé-
rence hémisphérique de l’Ouest, du réseau
de la vie consacrée sur la traite humaine,
Talitha Kum. Une soixantaine de religieuses
et quelques laïques faisaient partie de cette
rencontre à Cleveland, dans l’État de l’Ohio
aux États-Unis.

Un des buts de cette rencontre était de créer
une solidarité entre nous pour avoir un plus
grand impact dans nos efforts de lutte contre
la traite de personnes. Nous avons tracé un
tableau de la traite dans nos différents pays.

Nous avons aussi partagé des outils et des
moyens d’action afin d’optimiser notre travail
sur le terrain et mieux accompagner les survi-
vantes et survivants de la traite de personnes.

Deux survivantes de la traite ont livré un
témoignage émouvant. Leur récit résume très
bien toutes les histoires de millions de
femmes et de filles (qui représentent 70% des
victimes) ou d’enfants à travers le monde qui
se font piéger dans l’industrie du sexe ou du
travail forcé.

Claudette Bastien, s.n.j.m., administratrice

Rencontrer des religieuses et des personnes laïques des Amériques si engagées dans la lutte contre
la traite de personnes donne beaucoup d’énergie et de dynamisme pour continuer notre travail dans
nos milieux.
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En juin 2018, le CATHII reçoit une invitation
de la Conférence des évêques catholiques du
Canada à participer à une rencontre organisée
par la Section migrants et réfugiés du Dicas-
tère pour le service du développement humain
intégral à Rome. Claudette Bastien, s.n.j.m.,
membre du CA du CATHII, est choisie
comme déléguée à cette rencontre tenue en
juillet 2018 dont le but est de réagir à un
premier jet de document sur la traite des
personnes préparé par ce dicastère.

Avant de réfléchir sur le document, chaque
évêque et/ou son ou sa représentante, a donné
un état de la situation de la traite des person-nes
dans son pays. Moment intense de regard sur la
réalité mondiale de la traite des personnes!

Puis ce fut une journée importante de réac-
tions et de commentaires sur ce qui porte
maintenant le nom de : « Les Orientations
pastorales sur la traite des personnes », publié
en décembre 2018.

Ces orientations s’adressent aux diocèses,
paroisses et congrégations religieuses catho-
liques, écoles et universités catholiques, aux
organisations catholiques et autres de la

société civile et à tous les groupes disposés à
y répondre. Ce texte a été approuvé par le
pape François pour qui la traite des personnes
est vraiment une priorité.
Claudette Bastien, s.n.j.m., administratrice

À Rome, cette assemblée de consultation est
composée principalement d’évêques respon-
sables de la Commission justice et paix de
leur diocèse, d’invités comme responsables
des régions, et de trois femmes représentant
leur évêque ou la conférence épiscopale, une
religieuse et deux laïques. Il est à noter que
d’autres groupes avaient été consultés avant
nous : des universitaires, des praticiens expé-
rimentés, des organisations partenaires
travaillant sur le terrain.

À Rome pour une consultation sur les Orientations
pastorales sur la traite des personnes

« Pour affronter l’enjeu de la traite des personnes et de la réduction en esclavage des êtres humains, la
Section des Migrants & Réfugiés a tenu en 2018 deux consultations auprès de responsables de l’Église,
d’érudits et de praticiens d’expérience ainsi que d’organismes partenaires œuvrant dans le domaine.
La réponse globale de l’Église a été examinée et ses forces et ses faiblesses dans le traitement des
aspects pertinents du phénomène, les possibilités ouvertes dans les domaines pastoral et politique, de
même que sa coordination mondiale élargie, ont été évaluées. »
Orientations pastorales sur la traite des personnes, préface

EN CONCERTATION AVEC D’AUTRES RÉSEAUX
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EN CONCERTATION AVEC D’AUTRES RÉSEAUX

En 2018-2019, le CATHII s’est joint à
plusieurs activités proposées par le Conseil
canadien pour les réfugiés (CCR) :

• Carmen Fontaine, Renaude Grégoire et
France Laforge ont pris part à la Consulta-
tion nationale d’automne les 26 et 27
novembre 2018 à Montréal, suivie du Forum
sur la traite des personnes le 28 novembre ;

• France Laforge a également assisté à un
webinaire sur les travailleurs migrants à
l’automne 2018 et à une rencontre d’étude
de cas de traite des personnes et aux obsta-
cles d’accès à la justice, à Toronto, le 28
février 2019 et, finalement, elle a participé à
la demande du CCR à une évaluation des
retombées d’un projet du CCR financé par
la Fondation canadienne des femmes ;

• En juin 2019, Renaude Grégoire et France
Laforge ont suivi un webinaire d’introduc-
tion au guide du CCR ayant pour titre : La
traite des personnes et la loi : comment
protéger les personnes ayant subi la traite.

Ces rencontres ont permis une meilleure
connaissance mutuelle, de faire alliance,
jetant les bases de collaborations futures.

France Laforge, coordonnatrice

Lors du Forum sur la traite des personnes en
novembre 2018, le CCR a présenté le spectre
d’exploitation que le CATHII utilise réguliè-
rement pour mieux comprendre la gradation
dans l’exploitation. De plus, les échanges ont
permis d’identifier des défis concernant la
protection et le soutien des victimes :

• Améliorer l’identification des victimes ;

• Interpeller les autorités concernant les cas de
criminalisation et détention de victimes ;

• Lever les obstacles concernant l’accès à la
justice pour les survivants et survivantes ;

• Réglementer et légiférer les agences de
recrutement selon les meilleures pratiques ;

• Augmenter les fonds pour les services aux
victimes.

Le CATHII est membre du Conseil canadien
pour les réfugiés (CCR) depuis novembre
2011. Le CATHII est actif dans le comité anti-
traite du CCR.

Renaude Grégoire

Avec le Conseil canadien pour les réfugiés



Communautés solidaires

Antoniennes de Marie
Congrégation de Notre-Dame de Charité
du Bon-Pasteur (Canada)
Congrégation des Sœurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie (Généralat)
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame
du Saint-Rosaire
Dominicaines Missionnaires Adoratrices
Fédération des Monastères des Augustines
de la Miséricorde de Jésus
Filles de Jésus de Trois-Rivières
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
Filles de la Providence
Filles de Marie-de-l'Assomption
Filles de Saint-Paul
Filles de Sainte-Marie de la Présentation
Filles Réparatrices du Divin-Cœur
Franciscaines Missionnaires de l'Immaculée-
Conception
Les Dominicaines de la Trinité
Missionnaires de Mariannhill
Ordre des Chanoines Réguliers de Prémontré
Ordre des Frères Mineurs Capucins
Petites Filles de Saint-François
Petites Franciscaines de Marie
Religieuses de Jésus-Marie
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé
Société des Filles du Cœur de Marie
Société des Missions-Étrangères
Sœurs de la Présentation de Marie du Québec
Sœurs Auxiliatrices
Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs Grises)
Sœurs de la Charité de Québec
Sœurs de la Charité Saint-Louis

Sœurs de la Providence
Sœurs de Miséricorde de Montréal -
L'Accueil Rosalie
Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice
Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil
de Chicoutimi
Sœurs de Saint-François d'Assise
(Comité des dons)
Sœurs de Sainte-Chrétienne
Sœurs de Sainte-Croix
Sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc
Sœurs de Sainte-Marthe de Saint-Hyacinthe
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier
Sœurs du Bon Pasteur de Québec
Sœurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges
Les Trinitaires
Laurentia St-André, s.n.j.m.
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