
LE CATHII REND HOMMAGE À SES
DEUX PREMIÈRES ANIMATRICES

Le7 juin 2016, les membres du CATHII ont rendu hommage à Lise Gagnon,
SNJM et Céline Dubé, CND, initiatrices de notre organisme. À cette occasion,
Claudette Bastien, SNJM avait préparé un texte rendant compte de leur contri-

bution à la lutte contre la traite des personnes. En voici des extraits :

Chères Lise et Céline,

J’ai bien hésité à vous rendre hommage à l’une et à l’autre séparément mais après
réflexion j’ai décidé d’utiliser l’image de la locomotive à vapeur qui vous convient
bien à toutes les deux, nos animatrices pionnières du CATHII.

L’équipe de conduite de la locomotive à vapeur a besoin de deux personnes, la
chauffeuse et la mécanicienne. La chauffeuse est chargée de la production de la va-
peur, ne pensez-vous pas à Lise avec son dynamisme, son enthousiasme quand elle
veut vous embarquez dans un projet? Elle est aussi chargée de l’alimentation du
foyer en charbon et en eau. Là, j’y vois sa créativité qui définit et donne vie à un pro-
jet utilisant l’humour et toute son énergie pour montrer le plus beau côté de sa mise
en marche !

La mécanicienne est chargée de la ma-
chine elle-même, de la surveillance de la
voie et des signaux mais aussi de la tenue
de l’heure. Ne serait-ce pas Céline avec
sa vision de l’avenir, son analyse fine
d’une problématique, sa façon de définir
une mission et d’y entraîner les autres?

Votre complicité a commencé quand vous
avez fait le tour du Québec en donnant un
atelier sur la traite humaine à des comités
de justice sociale de communautés reli-
gieuses.Atelier qui a touché les cœurs par
ses rituels et ses symboles si touchants.
Tout cela pour dire que vous étiez pro-
fondément remuées par le vécu des vic-
times de la traite humaine et qu’il vous
fallait faire bouger les choses…mettre la
locomotive en marche…

L’idée surgit de sensibiliser la population à la traite de personnes par une pièce de
théâtre. Vous contactez le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), l’Association des aides fa-
miliales du Québec, un groupe de recherche de l’UQAM, pour apporter leur exper-
tise à la cueillette de données à l’équipe du Théâtre Parminou. Lise contacte des
SNJM pour en faire la traduction et elle fera le tour du Québec, de l’Ontario et même
jusque dans l’Ouest. Quelle locomotive, n’est-ce pas?

(…)

C’est ainsi que nos deux conductrices réunissent six membres de communautés reli-
gieuses, deux membres de la Conférence religieuse canadienne, un membre du ser-
vice de police de Montréal, deux femmes en recherche universitaire et en action
communautaire. Le 30 septembre 2004, la première rencontre de stratégies
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d’actions contre la traite des femmes et des enfants a lieu
ici à la Congrégation Notre-Dame. Quand et qui a donné
le nom de CATHII à notre regroupement ? Le savez-
vous ? C’est Lise. (…)

Merci et félicitations pour cette présence au sein du
CATHII, chères animatrices pionnières !

Claudette Bastien, s.n.j.m.

ATELIER DU CATHII AU FORUM
SOCIAL MONDIAL

LeCATHII a présenté un atelier intitulé Présenta-
tion sur la traite des personnes (exploitation
sexuelle et travail forcé) au Québec et au Canada le

10 août 2016 au Forum social mondial qui se tenait cette
année àMontréal. Trente-deux personnes étaient présentes
et les échanges furent fort intéressants. Dans l’assistance,
il y avait plusieurs intervenants sociaux et du monde de
l’éducation de différentes régions du Québec que le
CATHII a moins l’occasion de côtoyer.

Durant le Forum, ce fut également l’occasion pour
des membres du CATHII de faire des rencontres avec

Gabriella Botani de l’organismeTalitha Kum, le réseau in-
ternational des religieuses contre la traite des personnes et
Odile Coirier de Franciscans International. Toutes les deux
étaient venues à Montréal dans le cadre du Forum social
mondial.

LE PAPE FRANÇOIS RÉITÈRE
SA PRÉOCCUPATION CONTRE
LA TRAITE HUMAINE

Àl’occasion d’une rencontre organisée par l’Aca-
démie pontificale des sciences sociales en juin
dernier, le Pape François a déclaré que la traite

des êtres humains est un crime contre l’humanité.

Dix recommandations sont faites aux États, les appelant
notamment à mobiliser des ressources pour faire
condamner en justice davantage de trafiquants, à allouer
les fonds illégaux saisis à la réhabilitation des victimes,
à accorder à celles-ci une aide légale, une protection et
une assistance médicale, et à poursuivre les clients de
réseaux de prostitution.

Dans son intervention, le pape a appelé à allier justice
et miséricorde, même pour les coupables, comme l’af-
firme le message du Christ : «le travail des juges ne finit
pas avec la condamnation, il se poursuit par l’accompa-
gnement, la réinsertion et la réhabilitation, soit de la vic-
time soit du coupable», a-t-il dit. (Source : La Croix)
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NOUVELLE COORDONNATRICE
À LA COALITION QUÉBÉCOISE
CONTRE LA TRAITE DES
PERSONNES

LeCATHII a obtenu du financement de la Fonda-
tion canadienne des femmes afin d’engager pour la
prochaine année une personne à la coordination de

la CQCTP. Le projet est une collaboration avec Femmes
autochtones du Québec. Un concours a été ouvert pour le
poste et c’est Carmen Fontaine qui a été choisie suite au
processus de sélection. Elle a une longue expérience des
concertations ayant travaillé près de 10 ans au Service aux
collectivités de l’UQAM. Nous profitons de l’occasion
pour remercier chaleureusement Winnie Eloundou qui a
coordonné la Coalition l’an dernier dans le cadre de son
stage de maîtrise. Merci Winnie et bienvenue Carmen !

RECHERCHE EN COLLABORATION
AVEC L’ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL
DE L’UNIVERSITÉ McGILL SUR LE
TRAVAIL FORCÉ

LeCATHII a mené une recherche en collaboration
avec Jill Hanley, professeure à l’École de travail
social de McGill et Jesse Beatson, candidat à la

maîtrise. Une recension des articles de journaux parus au
Canada, des recherches spécialisées et des comptes ren-
dus des procès canadiens relatifs au travail forcé a per-
mis de dresser une liste des cas connus.

De cette somme d’informations, il ressort que l’inci-
dence de ces cas est sous-estimée. En effet, il y a peu de
dénonciations de situations de travail forcé, peu de pour-
suites et très peu de condamnations. Tous les cas réper-
toriés concernent des personnes ayant un statut précaire
face à l’immigration. Par exemple, ce sont des travail-
leurs étrangers temporaires. Ils ont peur (avec raison)
que s’ils dénoncent la situation, ils seront déportés dans
leur pays d’origine. On note un manque d’intérêt des
personnes qui appliquent la loi pour ces cas et le peu
d’organisations se préoccupant de travail forcé.

Les conditions des programmes de travailleurs migrants
temporaires actuels sont problématiques, comme le fait
que le permis de travail soit attaché à un seul employeur
et non à un secteur d’emploi.

LE MARIAGE FORCÉ, UN
ASPECT DE LA TRAITE DES
PERSONNES AU QUÉBEC

Madeline Lamboley est une chercheuse fort
préoccupée par cette question, sa thèse de doc-
torat sur ce sujet en fait foi. Dans un article de

la Revue Les Cahiers de PV (oct. 2016), elle reprend
les éléments essentiels de sa thèse dans laquelle elle a
laissé place à la parole de dix femmes vivant, ayant vécu
un mariage forcé ou menacé de l’être ainsi qu’à des per-
sonnes intervenant auprès d’elles et cela, au Québec.
Elle discute des contraintes d’ordre psychologique,�
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migratoire, économique et physique ou encore liées à
l’honneur exercées dans ce type de mariage et du con-
texte spécifique de violences vécues par ces femmes. Il
faut souligner que le mariage forcé est une pratique non
religieuse. «Des mariages forcés se rencontrent dans
diverses structures sociales, politiques, économiques et
juridiques dans le monde ; aucun pays n’est épargné par
l’existence de cette pratique, y compris le Canada (…)».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

LeCATHII a tenu son AGA le 11 octobre dernier.
Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’année
écoulée et de décider des priorités pour l’année

qui commence.

Un hommage a été rendu à Louise Dionne, première
coordonnatrice du CATHII durant 5 ans. Avec ses capa-
cités d’analyse et ses qualités de femme d’action, elle a
fait progresser la recherche sur les besoins des victimes,
mis sur pied des projets de formation et d’éducation, créé
des outils de sensibilisation, examiné les lois sous l’an-
gle des victimes de la traite, donné des entrevues, déve-
loppé le site Web et manifesté beau temps, mauvais
temps. Merci Louise !

SUGGESTION DE LECTURE

Le roman Prières pour celles
qui furent volées
Jennifer Clement
ISBN : 2290130419
Éditeur : J’AI LU (2016)

Ladydi, quatorze ans, est née dans un monde où il
ne fait pas bon être une fille. Dans les montagnes
du Guerrero au Mexique, les femmes doivent

apprendre à se débrouiller seules, car les hommes ont les
uns après les autres quitté cette région pour une vie
meilleure. Les barons de la drogue y règnent sans par-
tage. Les mères déguisent leurs filles en garçons ou les
enlaidissent pour leur éviter de tomber dans les griffes
des cartels qui les «volent».

�

��


