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COMITÉ D’ACTION CONTRE LA TRAITE HUMAINE INTERNE ET INTERNATIONALE

UNANIMA International: 10 ans déjà
Le 1er octobre dernier, à New
York, plus d’une soixantaine de
personnes ont souligné les 10
ans d’UNANIMA International,
dont des membres du CATHII.
C’est Catherine Ferguson, SNJM,
qui a réuni quelques membres
de communautés pour parler de
la création d’une coalition de
communautés religieuses qui
deviendrait une organisation reconnue par les Nations Unies.
Au lendemain du 11 septembre
2001, cette idée est devenue rapidement une nécessité pour
travailler pour la paix et la sécurité.

UI a initié la campagne
« Arrêter la demande » sur la traite
humaine. De 2007 à
2009, UNANIMA a
conçu et distribué une
pochette d’informations disponible en
quatre langues, La
phase 1 a permis de
répondre aux questions et de présenter
la campagne.

La
fête
s’est poursuivie avec
une célébration eucharistique
où nous avons utilisé un texte
des évêques publié il y a 40 ans :
La justice dans le monde. Plusieurs membres du CATHII
étaient présentes. Un calendrier-souvenir a été publié à
cette occasion.

La phase 2 de la campagne portait sur les
personnes qui seraient
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susceptibles d’abuser
des personnes ayant
subi la traite. En
2010, UNANIMA a
organisé un atelier
pour les jeunes anglophones du monde
entier, afin de mettre
au point une stratégie de campagne et
d’identifier quels outils seraient efficaces.

Les outils de la phase
1 sont disponibles
sur le site d’UI. 

À surveiller

Tournée KAIROS du Vif courage
À Montréal le 27 octobre à 18h:00 au
Trinity Memorial Church, 5220, rue Sherbrooke Ouest
Un dialogue entre des militantes des droits
humains du Sud et des militantes autochtones et migrantes du Canada.
Pour information, voir le site Internet de
KAIROS - www.kairoscanada.org

Initiatives gouvernementales
Le CATHII suit de près la législation canadienne et analyse la
manière dont le gouvernement
canadien respecte ses engagements internationaux en lien
avec la traite des personnes. Au
printemps 2011, il y a eu un engagement pris par le gouvernement fédéral de lutter contre la
traite de personnes au Canada
et de mettre en place un plan
d’action national. Deux projets
de loi ont été déposés, C-10 : Loi

sur la sécurité des rues et des
communautés (la partie 5 modifie la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés) et C310 : Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes).
Avant de saluer ces initiatives,
les membres du CATHII veulent
s’assurer que ces propositions
respectent les obligations canadiennes en matière de droits
humains plus particulièrement
ceux des personnes ayant subi la

traite et que ces lois contribueront à assurer leur protection.
Cette année, le CATHII proposera des outils pour faciliter l’évaluation des projets de loi et des
initiatives mises de l’avant par
les gouvernements. 

Source: site Internet Parlement, Canada

Projet de loi C-10 et la traite
Le projet de loi C-10: Loi sur la
sécurité des rues et des communautés regroupe 9 projets de loi
dont la partie 5, qui porte sur la
traite de personnes. Cette partie
intitulée Loi sur la prévention du
trafic, de la maltraitance et de
l'exploitation des immigrants vulnérables vise à autoriser les
agents d'immigration à refuser

des permis de travail aux citoyens étrangers vulnérables
lorsqu'ils risquent de subir un
traitement humiliant et dégradant, y compris l'exploitation
sexuelle ou la traite des personnes. Ce projet de loi avait
déjà été déposé à plusieurs reprises par le gouvernement conservateur et n'avait jamais reçu

l'aval de l'opposition. Le CATHII
à l’instar d'autres organisations,
s’oppose à ce dernier projet de
loi, car il met un trop grand pouvoir « aux agents à la frontière ». Voir le communiqué du
gouvernement canadien sur le
site de Citoyenneté et Immigration Canada: www.cic.gc.ca. 

quelles les citoyens canadiens et
les résidents permanents peuvent être poursuivis au Canada.
Il modifie également la loi afin
de préciser certains facteurs que
le tribunal peut considérer lorsqu’il détermine ce qui constitue
de l’exploitation.

mettent un acte criminel à
l’étranger punissable au Canada.
Toutefois, le projet de loi repose
sur l’imposition de peines minimales sans égard pour la personne qui commet le crime. (Il
peut s’agir d’une ancienne victime de traite, d’un jeune dont
c’est la première offense, etc.).
Le projet de loi est disponible
sur le site du parlement LEGISinfo. 

Projet de loi C-310
La députée Joy Smith

Le 3 octobre
dernier, la députée conservatrice Joy Smith a
déposé le projet
de loi C-310. Le
texte modifie le
Code criminel
afin d’ajouter la traite des personnes aux infractions commises à l’étranger pour lesPage 2

Le projet de loi repose sur un
principe louable puisqu’il vise à
pénaliser les personnes qui com-
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Partage de connaissances
Le volet formation du CATHII
porte sur l’organisation de rencontres éducatives dans le but
d’informer et d’éduquer le public en général sur la réalité de
la traite. Il se concrétise par l’organisation de journées d’étude,
de colloques, d’ateliers ou encore par la création d’outils.
Un autre aspect du travail du
CATHII vise la diffusion des informations lors d’activités pu-

Le Sommet de la
terre Rio +20 devrait faire du développement durable un enjeu
de justice sociale. Afin que la
traite des personnes et l’exploitation ne soient pas exclues de
la feuille de route des engagements de développement du-

bliques
auxquelles
nous
sommes invités à titre de personnes-ressources.

l’organisation d’un atelier sur les
services aux personnes ayant
vécu la traite. 

Des sessions avec le DVD
Femmes déchirées et son guide
d’animation seront offertes afin
de rejoindre des populations
plus à risque, une traduction en
portugais et en innu est prévue.
Une Rencontre pancanadienne
sur la traite aura lieu à Montréal
en novembre 2011, la permanence du CATHII y coordonne

rable, le CATHII veut réfléchir
avec ces alliés sur les moyens de
mettre à l’avant-plan le volet
social du développement durable.

Conférence du CATHII lors de
l’Assemblée générale du Mouvement
contre le viol et l’inceste.

Pour vous aider à vous familiariser avec le volet social du
développement durable UNANIMA International a créé une
fiche d’information disponible
sur leur site Internet d’UI. 

Aider et soutenir
En 2011-2012, le CATHII veut
consolider la concertation des
ressources de premières lignes
qui interviennent auprès des
victimes de la traite. La rencontre de juin 2011 avait été un
succès. Cette rencontre avait
permis aux participants et participantes d’échanger sur les besoins des victimes ainsi que sur
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les ressources respectives.
Une deuxième rencontre est
prévue en novembre prochain.
Elle réunira les représentants et
représentantes de plus de 20
organisations de la région métropolitaine de Montréal.
Un autre volet du travail visant
l’accompagnement des victimes
consiste à poursuivre l’explora-

tion en vue de la mise en place
d’un service d’hébergement
pour répondre aux besoins des
personnes ayant subi la traite. Il
y a des échanges avec les organisations canadiennes au sein
du réseau national sur la traite
initié par le Conseil canadien
pour les réfugiés. Le CCR a mis
en ligne les informations concernant ces ressources. 
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Le CATHII et Internet
Le CATHII propose plusieurs
moyens pour vous permettre de
suivre l’actualité sur la traite humaine.
NOUVEAU : site web
Pour accéder à l’information sur
le CATHII et aux documents qu’il
publie, nous avons maintenant
un site Internet : www.cathii.org
Le blogue : nouvellescathii
Deux à trois fois par semaine,
des activités et des appels à l’action sont publiés sur le blogue
du CATHII. Afin de ne rien manquer inscrivez-vous pour recevoir par courriel les nouveautés
du blog. C’est simple et rapide. Il

suffit d’inscrire votre courriel
dans la case intitulée « Suivre le
blog par courriel », de suivre les
consignes puis confirmer l’inscription par retour de courriel.
Pour visiter le blogue : http://
nouvellescathii.blogspot.com
Twitter : Cathii_info
Le Twitter du CATHII est le lien
vers l’actualité sur la traite humaine d’ici et d’ailleurs. À
chaque semaine paraît de
l'information en français (blog,
article, video, etc.). Il n’est pas
nécessaire d’avoir un compte il
suffit d’aller à l’adresse sui-

vante : http://twitter.com/#!/
Cathii_info
Voici un exemple des articles
que vous pourrez lire :
Apple : en Chine, un brutal système d’exploitation.
Plus de $32 millions des ÉtatsUnis
pour
combattre
l`exploitation des enfants dans
le monde.
« L’esclavage domestique »
existe toujours en France.
Liban et ses esclaves africains.

Rencontre nationale de réseautage sur la traite des personnes
Le Conseil canadien pour les
réfugiés (CCR) organise une
Rencontre nationale de réseautage sur la traite des personnes à Montréal. Cette rencontre est une occasion pour
échanger des informations et
pour élaborer des stratégies de
protection, de sensibilisation et
une meilleure coordination des
services de soutien aux personnes ayant subi la traite.

PROCHAIN NUMÉRO
Bilan du modèle suédois
Activités des membres ...
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La Rencontre aura lieu le 23
novembre 2011 de 14h à 17h
et le 24 novembre en avantmidi, il y aura d’un atelier sur
les services aux personnes
ayant subi la traite.

Pour s’inscrire et en savoir
plus, voir le site du Conseil
canadien pour les réfugiés :
http://ccrweb.ca/fr/rencontre
-traite-2011 

Lieu : Hôtel Omni Mont-Royal,
1050 Sherbrooke Ouest, Montréal.

Pour nous joindre :
cathii_info@yahoo.ca
www.cathii.org
Blogue : nouvellescathii.blogspot.com/
Facebook : www.facebook.com/CATHII.info
Twitter : twitter.com/Cathii_info
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