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Fondé en 2004, le CATHII a pour objectif de
contrer la traite de personnes, plus particulièrement celle des femmes et des enfants. Son rôle est d’analyser et de choisir
des stratégies d’action en vue de contrer
la traite humaine. Son action vise la sensibilisation et l’éducation, la promotion de
solutions justes et respectueuses des
droits des victimes de la traite humaine, en
particulier des femmes et des enfants.
Conseil d’administration pour l’année
2015-2016 :
Francine Cabana (CRC) : Présidente
Huguette Matte (SIAF) : Vice-présidente
Bineta Ba (CND) : Trésorière
Claudette Bastien, snjm : Secrétaire
Lorette Langlais, sbc : Administratrice
Personnel régulier :
Sylvie Gagnon : Coordonnatrice du CATHII
Winnie Eloundou : Coordonnatrice de la
Coalition québécoise contre la traite des
personnes
Contractuels :
Suzanne Lafontaine : Tenue de livres
Marc Simard : Soutien informatique
Umberto Cirrito : Graphisme
Bénévoles :
Bélinda Marineau : Fil Twitter
Laurie Laplante : Outil de présentation
d’une recherche du CATHII

Mot de la Présidente

L’année 2015-2016 a été fertile en évènements et activités de toutes sortes au CATHII ainsi que le démontre
le rapport annuel que vous recevez aujourd’hui. Des
membres anciens ont dû nous quitter pour diverses raisons, mais de nouvelles personnes sont arrivées ce qui
montre bien la vitalité du CATHII.

Tous les enjeux de cette année sont importants et nos efforts continueront de porter fruit. Je voudrais toutefois
m’exprimer sur deux points. En remplaçant Claudette
Bastien comme présidente en cours de route, j’ai
constaté avec quel sérieux et quel engagement les membres du Conseil d’administration soutiennent sans
réserve le travail de Sylvie notre permanente. Il faut les
en féliciter.
L’autre point qui m’a marquée est la réunion du 25 février 2016, alors que nous avons « rencontré », par le
biais d’une exposition, une dizaine de femmes ayant lutté
contre l’esclavage et la traite humaine. Nous avons
constaté alors que le courage et l’engagement des
femmes pouvaient accomplir de grandes choses. Ces
pionnières nous encouragent à poursuivre leurs luttes à
travers nos actions. C’est ce que nos propres pionnières,
Lise et Céline, ont bien compris.
À mon grand regret, j’ai dû quitter aussi la présidence
du CATHII à la fin de cette année d’activités. Mais je
continue de porter en mon cœur la pertinence et
l’action du CATHII.
Solidairement,
Francine Cabana

FAITS SAILLANTS 2015-2016

Améliorer les services aux victimes de la
traite humaine

Il s’agit du dossier prioritaire du CATHII. Le CATHII
coordonne la Coalition québécoise contre la traite des
personnes qu’il a mise sur pied. Les intervenants
d’une quarantaine d’organisations se rencontrent afin
que les victimes de la traite reçoivent, d’une manière
fluide, l’ensemble des services dont elles ont besoin :
hébergement, soins de santé physique et psychologique, conseils juridiques reliés à leur statut face à
l’immigration, support pour la poursuite des trafiquants, informations sur leurs droits, soutien pour
leur réintégration sociale, etc.

sexuelle des femmes, sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, sur les services offerts par les
Centres d’aide aux victimes d’actes criminels, sur
le modèle du Projet Mobilis qui est un partenariat
entre le Centre jeunesse et les services policiers de la
Montérégie et sur le projet jeunesse du Y des femmes
de Montréal.

Des rencontres ont également eu lieu pour échanger
sur des cas précis de traite et trouver ensemble des
solutions aux problèmes rencontrés.

Cette année, les intervenants ont participé à des présentations sur les façons de contrer l’exploitation

Mieux se former pour mieux agir
Le CATHII a été partenaire d’un projet de formation
intitulé Contrer l’exploitation sexuelle et la traite
prostitutionnelle des femmes avec le Service aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal, le
Regroupement québécois des Centres d’aide et de
lutte contre les agressions à caractère sexuel et la
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle.
Le projet a formé des formatrices qui ont ensuite dispensé cette formation à 580 personnes partout au
Québec.

personnes qu’il a prises face aux Nations-Unies. Il
s’agissait de commencer à se préparer pour le prochain examen du Canada qui aura lieu en 2018 et auquel le CATHII désire participer.
En février, des membres du CATHII ont assisté à une
présentation de la recherche du CATHII : Intervenir
face à la traite humaine, la concertation des services
au Canada.

À la demande du Réseau des répondantes diocésaines
à la condition des femmes et de la Table de pastorale
sociale du diocèse de Nicolet, le CATHII a donné des
formations sur la traite humaine.

Les membres du CATHII ont fait une simulation de
l’Examen périodique universel de la performance du
Canada quant à ses obligations relatives à la traite des
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Mieux comprendre le phénomène
de la traite (travail forcé)

Une recherche a été menée par le CATHII en collaboration avec l’École de travail social de l’Université McGill. Jesse Beatson, étudiant en psychiatrie qui
veut notamment travailler avec les victimes de travail
forcé, a réalisé, en collaboration avec la professeure
Jill Hanley, une recension de tous les cas de travail
forcé au Canada mentionnés dans les registres des
tribunaux, articles de journaux et recherches spécialisés. De ce portrait il ressort que très peu de plaintes
sont formulées relativement au travail forcé et que
la crainte d’être déportée empêche les personnes de
dénoncer leurs employeurs. En effet, toutes les

victimes ont des statuts précaires face à l’immigration. Par ailleurs, peu d’organisations s’intéressent
au travail forcé.

Sensibiliser la population

Une façon pour le CATHII de sensibiliser le public a
été d’être partenaire de la campagne Acheter du sexe
n’est pas un sport. Cette campagne, initiée par le
Phare des Affranchi(e)s, s’est déroulée durant le
Grand Prix du Canada, la compétition automobile
qui se déroule en juin à Montréal et qui attire de

nombreux visiteurs. La campagne a reçu une très
bonne couverture médiatique et, pour une première
fois, le gouvernement du Québec s’y est associé.
Les personnes dans l’industrie du sexe sont plus à
risque d’être victimes de traite prostitutionnelle.
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Se solidariser avec les femmes autochtones
Des membres du CATHII ont participé :

• En octobre 2015, à la Marche mondiale des femmes
sous la forme de la Caravane de solidarité à TroisRivières. Le thème était «Nous serons en marche
jusqu’à ce que nos corps et notre Terre/ nos territoires soient libres». Le CATHII a produit un outil
qui a permis aux religieuses âgées de participer en
inscrivant leur nom sur un fanion. Ceux-ci ont été
apportés à la Marche.

• À deux vigiles à Montréal attirant l’attention sur les
femmes autochtones disparues, assassinées ou violentées, le 4 octobre 2015 et le 14 février 2016.

• Une lettre d’appui a été acheminée au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or suite aux révélations de
l’émission Enquête.
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Faire de la prévention auprès
des adolescentes

Le CATHII est partenaire (comité de travail et d’actions
stratégiques) d’un projet du Y des femmes de Montréal
intitulé Agissons ensemble visant à analyser les obstacles institutionnels qui empêchent les jeunes filles de
14 à 25 ans de s’affranchir de l’exploitation sexuelle et
des milieux qu’elles fréquentent. Il permet d’offrir une
réponse adéquate à la problématique. Ce projet a également pour objectif de mobiliser des partenaires

dans la mise en œuvre de changements institutionnels au sein des milieux scolaires et communautaires, dans le but de contrer l’exploitation sexuelle
des jeunes filles.
Le CATHII a donné une session de formation sur
l’exploitation sexuelle à des étudiantes du Collège
Durocher St-Lambert.

Se mobiliser pour les droits des victimes

Avec le comité sur le travail migrant du Front de défense des non-syndiqués, des représentations ont été
faites en décembre 2015 auprès du bureau du Premier
ministre du Canada, Justin Trudeau, pour améliorer
les programmes de travailleurs temporaires étrangers
afin de leur donner réellement la possibilité de changer d’employeur. Une caricature lui a été remise
(illustration à droite).
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Célébrer celles qui défendent
les droits des victimes

Lors de la rencontre du CATHII du 25 février 2016,
une exposition présentant une dizaine de figures de
femmes ayant lutté contre l’esclavage et la traite humaine a été présentée à partir du matériel développé
par le mémorial de l’abolition de l’esclavage de
Nantes en France. Ce fut également l'occasion de
rendre hommage aux deux animatrices pionnières
du CATHII, Céline Dubé CND et Lise Gagnon
SNJM.

Travailler en réseau

Le CATHII a entretenu des liens avec le réseau de
communautés religieuses contre la traite à travers le
monde Talitha Kum, avec Franciscans International
et avec le Conseil canadien pour les réfugiés qui a un
projet pancanadien sur la traite des personnes.
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Informer sur la traite

Deux numéros de notre bulletin, le CATHII Info, ont
paru à l’automne 2015 et au printemps 2016. Ils sont
disponibles sur notre site Internet.
Le site Internet du CATHII est une source d’information pour les personnes œuvrant pour contrer la traite
des personnes ainsi que pour le grand public. Vous y
trouverez toutes les publications du CATHII et des
appels à l’action : www.cathii.org.

Sur le fil Twitter, des nouvelles relatives à la traite ici
et ailleurs sont mises en ligne pour ceux et celles qui
veulent suivre cette actualité.

Enfin, une infolettre est acheminée aux membres de
la Coalition québécoise contre la traite des personnes
à chaque mois pour les informer sur les activités,
publications et nouvelles relatives à la traite.
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MEMBRES DU CATHII
Membres réguliers

Association des religieuses pour les droits des femmes (ARDF)
Compagnie de Jésus du Canada français
Conférence religieuse canadienne
Congrégation de Notre-Dame
Congrégation des SNJM (général)
Congrégation des SNJM (province)
Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne
Congrégation ND de charité du Bon Pasteur
Filles de la Sagesse du Canada
Oblates Franciscaines de St-Joseph
Province du Canada des filles de Jésus
Réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes
Service Intercommunautaire d’animation Franciscaine (SIAF)
Sœurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge
Sœurs de Sainte-Croix
Sœurs Notre-Dame des Apôtres
Ursulines de l’Union canadienne

Communautés solidaires

Antoniennes de Marie
Capucins
Filles de Marie-de-l’Assomption
Filles de Saint-Paul
Filles de Sainte-Marie de la Présentation
Filles Réparatrices du Divin-Cœur
Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal
Les Dominicaines de la Trinité
Les Sœurs Grises de Montréal
Missionnaires de Notre-Dame des Anges
Missionnaires du Christ-Roi
Missionnaires Oblates de Saint-Boniface
Ordre de Prémontré
Petites Franciscaines de Marie
Petites Sœurs de la Sainte-Famille
Religieuses Hospitalières de St-Joseph
Sainte-Famille de Bordeaux

Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé
Sisters of Charity - Common Congregational Fund
Société des missions étrangères
Sœurs Auxiliatrices
Sœurs de la Charité d’Ottawa
Sœurs de la Charité Saint-Louis
Sœurs de Miséricorde de Montréal
Sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice
Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi
Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel-Secours
Sœurs de Notre-Dame du Rosaire
Sœurs de Sainte-Croix
Sœurs de Saint-François d’Assise
Sœurs de Saint-Joseph de St-Vallier
Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus-Marie
Sœurs du Bon-Pasteur de Québec
Sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie
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