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 B U L L E T I N  P U B L I É  P A R  L E  C O M I T É  D ’ A C T I O N  

C O N T R E  L A  T R A I T E  H U M A I N E   
I N T E R N E  E T  I N T E R N A T I O N A L E  

Le 18 janvier dernier avait lieu la rencontre régulière des membres du CATHII. Dans le cadre de 

notre plaidoyer principal visant à interpeller les élus et décideurs provinciaux sur la mise en place 

d’un plan d’action québécois contre la traite des personnes, nous avons voulu en savoir un peu 

plus sur la situation des travailleurs migrants agricoles, une population à risque d’exploitation et de 

travail forcé.  

Le CATHII a invité Michel Pilon, directeur du Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs mi-

grants agricoles du Québec (RATTMAQ), à prendre part à une conversation avec notre réseau 

d’action. Une entrevue avec Michel Pilon nous a permis non seulement de découvrir un militant 

passionné et passionnant, mais également un organisme intervenant de multiples manières pour 

protéger et soutenir les travailleurs migrants agricoles du Québec : 

- accueil des travailleurs agricoles dès leur arrivée à l’aéroport international pour créer un contact 

et distribuer aux travailleuses et travailleurs des feuillets explicatifs, en espagnol, sur leurs droits et 

recours; 

- lorsque le travailleur subit de l’exploitation grave, le RATTMAQ peut faire en sorte que le       

travailleur quitte rapidement son lieu de travail, bénéficiant d’un hébergement d’urgence et d’un 

accompagnement en vue d’obtenir un permis de travail lui permettant de commencer un autre 

emploi chez un nouvel employeur;  

- de l’accompagnement juridique est offert, lorsque le travailleur veut porter plainte contre une si-

tuation abusive. Le plus souvent, le travailleur préfère garder silence, craignant de se retrouver sans 

emploi et de perdre la possibilité, dans bien des cas, d’apporter un soutien financier à ses proches.  

Heureusement, comme nous le rappelait Michel Pilon, la plupart des employeurs traitent correcte-

ment leurs travailleurs, s’estimant heureux de pouvoir bénéficier d’une main-d’œuvre compétente, 

assurément précieuse en cette période de pénurie de personnel.    
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Pour le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, la mesure la 

plus efficace pour faire cesser les situations d’exploitation subies par certains travailleurs agricoles 

serait l’abolition du permis de travail fermé et son remplacement par le permis de travail ouvert. 

Le permis fermé étant nominal, donc limité à un seul employeur, le travailleur n’a pas la liberté de 

quitter son emploi en cas d’abus ou de mauvais traitement.  

Les membres du CATHII ont été impressionnées de tout 

le travail accompli par le RATTMAQ pour assurer la   

protection et la défense des travailleurs migrants agricoles. 

Le CATHII considère, à l’instar de plusieurs organismes, 

que le permis de travail fermé place l’employeur dans une 

position de force et le travailleur migrant dans une situa-

tion de plus grande vulnérabilité.  Le permis de travail  

ouvert accordé aux travailleurs migrants temporaires 

pourrait s’avérer une mesure efficace pour la protection 

de leurs droits fondamentaux.  

Pour en savoir plus sur les droits des travailleurs migrants agricoles, vous pouvez visionner les 

capsules vidéo produites par le RATTMAQ sur les droits des travailleurs migrants agricoles, en 

visitant le :  https://www.facebook.com/search/top?q=rattmaq (onglet publication) 

France Laforge, coordonnatrice 

 

 

QUELQUES UNS DES INDICES  

DE TRAVAIL FORCÉ : 
 

- Salaire non versé ou en bas du salaire minimum; 

- Journées anormalement longues; 

- Non-respect des congés réglementaires; 

- Conditions de travail inscrites au contrat non respectées; 

- Logement insalubre ou surpeuplé; 

- Rétention de papiers d’identité; 

- Non accès à des soins de santé; 

- Restriction de mouvement; 

- Interdiction de parler à d’autres; 

- Menaces d’expulsion ou autres violences psychologiques.  

Rencontre inspirante avec le RATTMAQ suite 

https://www.facebook.com/search/top?q=rattmaq
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Le projet CATHII-Université à l’ONU ayant pour but de former des étudiantes et étudiants sur les 

enjeux de la traite humaine se poursuit pour une deuxième année. La promotion a permis de re-

joindre plus d’une vingtaine d’étudiants et d’étudiantes provenant de trois universités différentes, 

soit l’Université de Montréal, l’Université de Laval et l’Université McGill, et issus de champs 

d’études très variés : psychologie, criminologie, affaires publiques et relations internationales, tra-

vail social et science politique.  

Cette année encore, il s’agit de transmettre aux étudiants et étudiantes les apprentissages et con-

naissances du CATHII, autant au niveau international que local. À travers les séances de forma-

tion qui ont débuté le 27 janvier, les formatrices ont abordé et échangé avec les étudiants et étu-

diantes sur les structures et les effets systémiques de la traite, ainsi que sur les actions et alliés du 

CATHII. Cette transmission de connaissances vise à préparer la cohorte à participer aux ateliers 

portant sur la traite des personnes offerts par la Commission de la condition de la femme des Na-

tions Unies (CSW) qui aura lieu du 14 au 25 mars 2022. 

D’autres séances de formation sont encore prévues dans les prochaines semaines. Restez à l’affût 

du prochain CATHII-Info pour la suite du projet 

Kavitha Culasingam Chargée de projet 

La participation des membres intercongrégationnels du CATHII à un webinaire en espagnol 

contre la traite des personnes, le 2 décembre dernier, a été vécue comme une belle expérience 

d’interculturalité. Cet événement, offrant l’interprétation Espagnol-Français, a permis à 13        

participantes francophones du Québec de prendre contact avec la réalité de la traite vécue en 

Amérique latine.  

Au cours de ce webinaire, trois « survivantes » du Mexique, de la Colombie et de l’Argentine ont 

témoigné de l’enfer vécu, soit dans l’exploitation sexuelle, soit dans le travail forcé. Elles ont souli-

gné avec gratitude l’aide reçue d’une congrégation religieuse et de groupes de soutien, de          

précieuses ressources ayant pavé leur parcours pour se reprendre en main. Ainsi, après un retour 

aux études, chacune de ces femmes courageuses occupe maintenant la fonction de présidente ou 

d’animatrice d’un groupe de survivantes de la traite des personnes dans son pays respectif. Ce 

webinaire a aussi confirmé l’importance d’entretenir une relation d’égale à égale avec les             

survivantes en les accueillant comme intervenantes, et non pas comme victimes. Cet événement 

nous a donné de l’élan et alimenté notre solidarité entre les 15 pays des trois Amériques. Au nom 

du CATHII, Merci! ¡Gracias! Vive les interprètes! 

Lise Gagnon, déléguée du CATHII à Talitha Kum, Hémisphère ouest 

Regard de survivantes à la traite des personnes en Amérique Latine  

C’est bien parti! 
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Au cours des derniers mois, les membres du CATHII ont été tenues informées des avancées de la 

recherche sur l’autonomisation des survivantes et des survivants de la traite. Rappelons que cette 

recherche vise à documenter les meilleures pratiques du secteur communautaire, donc des organi-

sations de la société civile intervenant dans cette optique pour que les survivantes et les survivants 

puissent reprendre du pouvoir sur leurs vies et leur avenir.  Souvent, les médias couvrent la        

libération de victimes d’exploitation sexuelle et/ou de travail forcé, mais savons-nous, de la bouche 

de celles qui reçoivent des services, quels types d’intervention leur permettent de retrouver du 

contrôle sur leur vie? 

Lors des dernières rencontres régulières du CATHII, les membres déléguées ont pu prendre con-

naissance de témoignages de survivantes et de survivants sur l’après-traite et leur cheminement.   

Depuis plus d’un an, Renaude Grégoire a parcouru plus de 200 différents articles et rapports pour 

faire le point sur l’état de la littérature concernant l’empowerment (autonomisation).  Afin d’aller       

chercher les meilleures pratiques sur l’après-traite, dont celles favorisant l’empowerment, un ques-

tionnaire a été élaboré et soumis à la discussion au comité de supervision de la recherche et à 

d’autres alliés du CATHII.  Il a été traduit en anglais, en espagnol et en portugais.  La liste d’orga-

nisations de divers pays susceptibles de vouloir participer à la recherche ayant été élaborée, les 

mois à venir s’annoncent riches en découvertes d’initiatives, de programmes et d’actions soutenant 

le parcours de celles et ceux qui ont pu se remettre debout! 

Renaude Grégoire, chercheuse principale et membre du CATHII 

 

La recherche sur l’autonomisation des personnes survivantes se poursuit 
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Des membres en route vers le 8 février  

                   www.cathii.org  

 

En préparation de la fête de Sainte Joséphine Bakhita célébrée le 8 

février, les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie ont mené 

une campagne de 500 actions afin de renouveler la prise de position 

collective de la congrégation contre la traite des personnes. Même à 

l’infirmerie, on a agi par l’éducation en visionnant des vidéos présen-

tées sur le site de CATHII, en signant la pétition, en priant… 

Chaque sœur et personne associée avait un calendrier d’intentions 

quotidiennes contre la traite.  

Pour en savoir plus sur la campagne, visitez l’infolettre des SNJM à 

partir de ce lien  

https://snjm.org/wp-content/uploads/SNJM-Jan2022-infolettre-JPIC-FR-FINAL-2.pdf   

Lise Gagnon s.n.j.m., membre du CATHII 

RAPPORT ANNUEL DU CATHII 2020-2021, version anglaise disponible 

La version anglaise du Rapport annuel est maintenant disponible sur notre site web.  

N’hésitez-pas à le diffuser.  

www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/Annual%20Report%20of%20CATHII%202020-

21.pdf   

SURVEILLEZ LA PROCHAINE PARUTION  

DU CATHII INFO AU PRINTEMPS 2022 

https://snjm.org/wp-content/uploads/SNJM-Jan2022-infolettre-JPIC-FR-FINAL-2.pdf
http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/Annual%20Report%20of%20CATHII%202020-21.pdf
http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/Annual%20Report%20of%20CATHII%202020-21.pdf

