Mot de la présidente du CATHII

Rapport annuel

L’année que nous venons de passer au Comité d’action contre la
traite humaine interne et internationale (CATHII) a été fertile en
émotions. La pandémie continue de bouleverser notre façon de
vivre et de travailler, mais le travail s’est poursuivi malgré tout
comme vous pouvez le constater dans ce rapport annuel.

2019-2020

Nous avons accueilli trois nouvelles représentantes de communautés membres : France Parent pour les Oblates Franciscaines
de Saint-Joseph, Lise Gagnon pour les Sœurs des Saints Noms de
Jésus et de Marie (généralat) et Dominik Tremblay-Perron, coordonnatrice de la Justice sociale de la Congrégation Notre-Dame.
Et nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles communautés membres, soit la communauté des Sœurs Grises de Montréal, représentée par Isabelle Couillard, et Isabelle Thibault de
la Famille internationale des Sœurs de la Miséricorde.
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Nous remercions les Sœurs de Sainte-Anne du Québec qui ont
accueilli le CATHII dans leurs locaux de la rue Christophe-Colomb
durant une décennie!
Donc une année pleine de rebondissement mais très fructueuse.
C’est mon dernier mot comme présidente du CATHII et je veux
vous dire que j’ai été très heureuse de remplir ce rôle.
Francine Cabana, présidente
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Mot de la coordonnatrice
Cette deuxième année, à titre de coordonnatrice du CATHII, a débuté avec l’heureuse découverte du réseau
Talitha Kum, le réseau international des religieuses engagées contre la traite des personnes. Du 21 au 27 septembre 2019, codéléguée avec Claudette Desmarais, ss.cc.j.m., nous avons participé l’Assemblée générale de
ce réseau à Rome. Lors de cette rencontre réunissant 86 déléguées de tous les continents, sœur Nicole Rivard a été l’une des dix religieuses récompensées pour son engagement contre la traite. Le prix lui a été remis à notre retour d’Europe en présence des membres de sa Congrégation, les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Le prix lui a été remis à notre retour d’Europe en présence des membres de sa
Congrégation, les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Nous avons poursuivi notre séjour à Genève, à la rencontre de Franciscans International, l’un des partenaires importants du CATHII. Accrédité auprès
des Nations Unies, Franciscans International nous a introduites auprès de l’équipe de la Rapporteuse spéciale
contre la traite des êtres humains de l’ONU afin de présenter quelques faits significatifs de la situation de la
traite des personnes au Canada.
Le 20 janvier 2020, à l’occasion d’une rencontre régulière, le CATHII a expérimenté pour une première fois la
participation par Zoom de nos membres de Québec et de l’extérieur de Montréal, facilitant ainsi leur présence pendant la saison hivernale. Les trois numéros du CATHII Info (automne 2019, février et mai 2020) ont été
publiés et sont disponibles sur le site web (www.cathii.org).
L’arrivée du printemps et la pandémie ont bien sûr bousculé la suite de notre calendrier, conduisant le
Conseil d’administration à chercher et dénicher des moyens alternatifs pour nourrir les liens au sein du CATHII, certes, mais aussi avec celles et ceux de qui nous sommes solidaires : les personnes vulnérables à l’exploitation et les victimes de la traite. Courriels de nouvelles, moments d’intériorité mensuels en lien avec la
traite et Dossier spécial sur les effets de la COVID-19 sur les personnes plus vulnérables à l’exploitation, au
Québec, au Canada et à l’international, voilà qui nous a permis de garder le CATHII uni, vivant et pertinent
tout au long de l’année 2019-2020.
En terminant, je souhaite en notre nom à toutes remercier Claudette Bastien, s.n.j.m., qui quitte le conseil
d’administration après 10 ans d’engagement et de collaboration généreuse et fidèle! Également, un grand,
GRAND MERCI à Francine Cabana pour son soutien de tous les instants et sa disponibilité sans
faille en tant que présidente du CATHII depuis les cinq dernières années! Bien qu’elle laisse la présidence,
Mme Cabana souhaite poursuivre son implication au conseil d’administration du CATHII, à notre plus grande
joie.
France Laforge, coordonnatrice du CATHII

À Rome, sœur Claudette Desmarais (à droite) reçoit le
prix de reconnaissance de Talitha Kum attribué à sœur
Nicole Rivard, s.m.n.d.a., pour son engagement contre
la traite des personnes.

À Rome, les déléguées à la rencontre de Talitha
Kum ont eu une audience avec le pape François.
Sur la photo, France Laforge, coordonnatrice du
CATHII, adresse quelques mots au pape.
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Un conseil d’administration bien actif

Nous avons toutes les raisons d’être fières du travail accompli par le Conseil d’administration malgré les restrictions liées à la pandémie. Grâce à la disponibilité de chaque membre, les réunions du CA ont pu se tenir
par visioconférence, à partir du mois de mars, pour assurer le suivi des activités du CATHII.
Nous avons accueilli, en début d’année, une nouvelle administratrice en la personne d’IsaBelle Couillard,
s.g.m., des Sœurs Grises de Montréal, qui s’est intégrée très rapidement. Nous remercions sœur Lucille Cadieux, s.m.n.d.a., pour sa précieuse collaboration.
Notre rôle, au Conseil d’administration, consiste, entre autres, à appuyer la permanence dans ses nombreuses tâches. Nous l’avons fait à l’intérieur de nos sept rencontres et avons planifié des activités pour rejoindre
nos membres et les communautés solidaires en ce temps de pandémie.
Comme nous ne pouvions nous « voir en personne », nous savons que la prière peut devenir un lieu important de solidarité et de communion entre nous, c’est pourquoi nous avons demandé à nos membres de préparer ces moments de recueillements mensuels pour l’ensemble de nos membres.
Nous nous sommes préoccupées des effets de la pandémie sur les victimes de la traite. Deux de nos membres ont donc fait une recherche pour nous en livrer la triste réalité à travers deux documents que nous
avons transmis à l’ensemble de nos membres.
Nous pouvons dire que l’année 2020 a été remplie d’imprévus pour tous ainsi que pour le CATHII.
Claudette Bastien, s.n.j.m.
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Comité Actualités/Plaidoyer

La grande priorité du CATHII demeure la protection et les services aux survivantes et aux survivants de la
traite humaine. Et, à la lumière de cette priorité, interpeller les autorités gouvernementales concernées.
Voici les actions concrètes posées par le CATHII :


En décembre 2019, une lettre a été acheminée au ministre Bill Blair (Sécurité publique Canada) et à la
ministre Maryam Monsef (Femmes et Égalité des genres) pour demander des précisions sur l’utilisation du 75 millions promis dans la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 20192024. Une copie de cette lettre a été envoyée à tous les députés fédéraux.



En avril 2020, une lettre a été acheminée aux quatre ministres concernés (dont le
Premier ministre du Canada) pour demander la réouverture complète de la Ligne
d’urgence canadienne contre la traite des personnes. En début de pandémie, le
CATHII avait pris connaissance de sa fermeture , puis de la réduction des heures,
ce qui empêchait les survivantes et les survivants d’accéder à de l’aide rapidement. Une lettre de remerciement a également été envoyée en juin 2020, à la suite de la réouverture complète de la Ligne d’urgence canadienne.



La préparation d’un DOSSIER SPÉCIAL COVID-19 et traite des personnes, sous la forme de deux documents présentant les effets et initiatives, au Québec et hors Québec (Canada et dans le monde). Les
documents, préparés par France Laforge et Renaude Grégoire, ont
été acheminés aux membres et publiés sur le site web du CATHII.
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En suivi de la rencontre d’octobre 2019 du CATHII
avec l’équipe de la Rapporteuse spéciale sur la
traite des êtres humains de l’ONU, un volumineux
dossier sur LA TRAITE DES PERSONNES AU CANADA est parvenu au bureau de la Rapporteuse à
Genève, avec le soutien de notre partenaire,
Franciscans International. France Laforge et Renaude Grégoire ont préparé ce dossier.



Deux membres du CATHII ont participé à un séminaire en ligne de deux jours (29 et 30 juin 2020)
avec la Rapporteuse spéciale sur la traite des
êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et un panel d’experts, afin de souligner les
20 ans de l’adoption du Protocole de Palerme.

Quelques idées majeures affirmées lors de ce séminaire :



Certaines victimes sont plus visibles à cause des abus, mais il y a d’autres victimes qui, elles,
sont invisibles.



Puisque la prise en charge des victimes et la réponse à leurs besoins peut être différente selon
leur origine, leur âge, leur sexe, leur vulnérabilité, leur statut, il faut que la réponse soit basée
sur les droits humains et qu’elle soit inconditionnelle.



Les États doivent aussi reconnaitre que les victimes ne
choisissent ni le type d’exploitation ni les gestes que
celles-ci sont forcées de faire pour les trafiquants et les
exploiteurs.



Nos énergies doivent servir en priorité à assurer la protection des victimes : non pas une protection temporaire, car un minimum de cinq ans de protection (sécurité, logement, protection légale au niveau international) est nécessaire pour les
survivantes et les survivants. Mettre seulement l’accent sur la criminalisation des exploiteurs
n’est pas suffisant. Dans une perspective de droits humains, la protection des victimes et leur
réintégration dans la société doit être la priorité.
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Le Comité Pérennité Financière
Le Comité Pérennité Financière du CATHII a été formé le 22 novembre, lors de notre assemblée générale de 2019. Outre France Laforge qui y siégeait à titre de coordonnatrice, ce comité a bénéficié de l’apport de trois autres personnes, soit Claudette Bastien, s.n.j.m., comme administratrice du CA, Isabelle
Thibault, déléguée de la Famille Internationale des
Sœurs de la Miséricorde et France Parent, pour les
Oblates Franciscaines de Saint-Joseph.

Deux réunions de ce comité ont eu lieu en février et
en mai afin de préciser les étapes à venir, de même
qu’une rencontre avec le Centre Québécois du Droit
pour l’Environnement qui a gracieusement prodigué
quelques conseils au sujet de cette démarche. Ainsi,
les travaux en vue de l’obtention d’une reconnaissance à titre d’organisme de bienfaisance de la part
de l’Agence de revenu du Canada sont bien amorcés.

Le Comité Étudiant/e/s à l’ONU
Ce projet vise à inviter des jeunes étudiantes et étudiants universitaires à recevoir une formation avec le CATHII afin de se préparer à participer à une session aux Nations Unies (ONU).
Depuis la pandémie, France Laforge, Élodie Ekobena et Lise Gagnon, s.n.j.m., ont retravaillé le projet et rencontré, le 7 avril, Jill Hanley, professeure à l’Université McGill impliquée depuis longtemps avec le CATHII. Jill
Hanley a accepté de soutenir ce projet à titre de professeure associée. Avec la COVID-19… qui ne ralentit
pas… et qui a réussi à nous ralentir, Jill a suggéré de voir s’il y avait la possibilité de suivre les sessions à l’ONU par Zoom, puisque les étudiantes et étudiants sont maintenant habitués à ces nouvelles modalités.
Nous anticipons que la plupart des participants perdront leur emploi ou que ceux-ci deviendront rares. Nous
sommes également conscientes des défis financiers et de mobilisation que font face actuellement les groupes de solidarité internationale qui ont l’habitude de mobiliser les jeunes : suspension ou report de leurs activités jeunesses de déplacement à l’extérieur.
Alors! Malgré tout, nous ne baissons pas les bras. Nous sommes à repréciser le projet pour amorcer un
« projet pilote » avec quelques étudiantes et étudiants qui l’an
prochain pourraient faire partie de l’équipe de la formation
2022.
Merci de porter avec nous ce projet que le CATHII souhaite réaliser, car une transmission de son expérience de 16 ans à l’autre
génération nous importe et nous dynamise. Pour continuer de
sensibiliser et agir sur les réalités que vivent les femmes et les
enfants pris dans les méandres de la traite humaine, enjeu auquel notre société de consommation n’est pas étrangère.
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Les collaborations et les partenariats du CATHII en 2019-2020
La mission du CATHII se réalise aussi par des collaborations régulières avec nos partenaires, permettant
d’approfondir notre compréhension mutuelle de l’enjeu de la traite des personnes et de penser ensemble des voies de protection pour les personnes victimes ou survivantes.
- Talitha Kum, réseau international des religieuses impliquées contre la traite des personnes :
du 11 au 17 septembre, Claudette Desmarais, ss.cc.j.m., et France Laforge ont participé à l’Assemblée
générale soulignant les 10 années d’existence de ce réseau. Les découvertes, réflexions et orientations
dégagées au cours de cette rencontre ont été partagées aux membres du CATHII à l’automne 2019. Le
CATHII a aussi fait rapport à Talitha Kum de ses activités et des impacts de ses actions, alimentant ainsi
la cueillette d’informations faite par Talitha Kum sur la traite dans le monde.
- Franciscans International et l’Équipe de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains :
avec le soutien de Franciscans International, France Laforge et Claudette Desmarais, sscc.j.m., ont rencontré une membre de l’équipe de la Rapporteuse spéciale contre la traite des êtres humains de l’ONU pour
lui partager des faits et particularités entourant la traite des personnes au Canada : définition, cas concrets
de traite vécus au Canada, éléments-clés de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes
2019-2024, quelques initiatives et bonnes pratiques en
sol québécois et canadien. Cette rencontre a mené à
l’élaboration d’un rapport plus complet sur l’état de la
traite au Canada, lequel a été acheminé à l’ONU en
juin 2020.
- La Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse (CDJDP) :

À Genève, devant un des édifices des Nations Unies. De gauche à droite : France Laforge, coordonnatrice du CATHII, Ulises
Quero de Franciscans International, et Claudette Desmarais, ss.cc.j.m.

le CATHII, avec l’apport de Nancy Roberge, a coordonné la conception d’un balado sur la traite des personnes, en collaboration avec plusieurs organismes intervenant directement auprès de femmes subissant l’exploitation sexuelle et avec la CDJDP. Le lancement de
ce balado a eu lieu à l’occasion de la Journée internationale de la femme 2020.
- La Coalition québécoise contre la traite des personnes (CQCTP) :

le CATHII a poursuivi sa participation active au comité de coordination de la CQCTP et aux rencontres
proposées aux organismes membres.
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- Le Conseil Canadien pour les réfugiés (CCR) :
la coordonnatrice du CATHII a assisté le 27 novembre 2019 au Forum pancanadien sur la traite des
personnes organisé par le CCR, à la Consultation d’automne et à deux webinaires portant sur les personnes plus vulnérables en ce temps de pandémie.

Pérenniser la Coalition québécoise contre la traite
des personnes, une priorité

Après un arrêt de travail de cinq mois ayant pour cause la pandémie de COVID-19, le coordonnateur de la
Coalition québécoise contre la traite des personnes (CQCTP) est de retour au travail depuis le 17 août dernier. Il a immédiatement repris là où il avait laissé en mars, c’est-à-dire constituer la CQCTP en personne morale sans but lucratif. Il s’agit d’une priorité qui vise à pérenniser la Coalition et, par le fait même, le poste de
coordination nécessaire à son bon fonctionnement. À cet égard, nous espérons que la transformation de la
CQCTP en organisme à but non lucratif (OBNL) favorisera l’obtention de financement et sa pleine reconnaissance auprès des instances gouvernementales.
En bref, rappelons que la Coalition favorise la concertation, le réseautage, la circulation de l'information, le
partage de ressources des organisations membres, mais aussi le soutien aux victimes ou aux personnes à risque de la traite des personnes et permet la coordination des actions. À ce sujet, elle a amplement fait ses
preuves. D’où la nécessité de travailler à en assurer l’existence.
Nelson Tardif
Coordonnateur
Coalition québécoise contre la traite des personnes
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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 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)
Famille Internationale des Sœurs de la Miséricorde
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 Sœurs Grises de Montréal
Les Ursulines de l'Union canadienne
Réseau des répondantes diocésaines à la condition
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

Le CATHII réalise sa mission à travers
quatre axes d’intervention :


la recherche sur la traite
humaine;



la formation et la sensibilisation
de la population et de différents
milieux;



le soutien aux victimes avec la
CQCTP;



le plaidoyer pour faire avancer
les pratiques visant à éradiquer
la traite des personnes et à protéger les survivantes et les survivants de la traite.

Sœur Nicole Rivard (2e à droite) reçoit le prix
de reconnaissance de Talitha Kum chez elle
par des membres du CATHII.
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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 Missionnaire de Mariannhill
Congrégation du Très-Saint-Sacrement
Fédération des Monastères des Augustines de la Miséricorde de Jésus
Filles de la Providence
Filles de Marie-Auxiliatrice
Filles de Marie-de-l'Assomption
Filles de Saint-Paul
Franciscaines Missionnaires de l'Immaculée-Conception
Les Capucins du Québec
Les Dominicaines de la Trinité
Les Marianistes
Les Sœurs de Saint-Joseph de St-Vallier
Les Trinitaires
Missionnaires du Saint-Esprit
Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée
Ordre des Chanoines Réguliers de Prémontré
Petites Filles de Saint-François
Petites Franciscaines de Marie
Religieuses de Jésus-Marie
Religieux de Saint-Vincent-de-Paul
Nous remercions chaleureusement
Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé
toutes les communautés solidaires et
Société de Marie Réparatrice
les partenaires du CATHII pour leur
Société des Missions Étrangères
Sœurs Auxiliatrices
soutien!
Sœurs de la Charité d’Ottawa
Sœurs de la Charité de Québec
Sœurs de la Charité Saint-Louis
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 du Bon-Pasteur de Québec
Sœurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie
CATHII
Laurentia St-André, s.n.j.m.
Novembre 2020
Tous droits réservés—2020
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