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« Un trop Grand Prix pour les femmes ».  

ont vécus. L’une d’entre 
elles n’avait que 16 ans 
lorsqu’elle a été recrutée 
par une agence d’es-
cortes en vue du Grand 
Prix.  

La porte-parole du MCVI 
a exprimé ses inquié-
tudes à titre d’interve-
nante auprès de femmes 
agressées sexuellement. 
Elle s’inquiète pour les 
femmes prostituées. 
« Les touristes viennent 
passer un weekend en 
quête de sensations 
fortes en toute impunité, 
car ils ne craignent pas 
d’être dénoncés. »  

Message du CATHII 

Pour sa part, le CATHII a 
rappelé que la traite des 
personnes lors de grands 

Le 3 juin dernier, la Concer-
tation des luttes contre l’ex-
ploitation sexuelle (CLES), le 
CATHII, le Collectif d’aide 
aux femmes exploitées 
sexuellement (CAFES) et le 
Mouvement contre le viol et 
l’inceste (MCVI) ont dénon-
cé l’exploitation sexuelle et 
le recrutement de filles et 
de femmes à des fins de 
prostitution durant le Grand 
Prix de Formule 1 qui avait 
lieu du 5 au 7 juin à Mon-
tréal. La conférence de 
presse avait pour thème 
« Un trop Grand Prix pour 
les femmes. Non au tou-
risme sexuel. » 

Témoignages 

Deux jeunes femmes, 
membres du CAFES ont té-
moigné des abus qu’elles 

À surveiller 

 

Rapport des États-Unis sur la 
traite de personnes  

évènements sportifs,  
tant pour l’exploitation 
sexuelle que pour le tra-
vail forcé dans l’indus-
trie du tourisme,  est de 
plus en plus dénoncée à 
travers le monde.  Le 
rapport Trafficking in 
Person Report (États-
Unis, 2014) le confirme.  

Suite à la page 3... 

Journée mondiale des victimes  

En décembre 2013, les Na-
tions unies ont adopté une 
résolution  proclamant le 30 
juillet la Journée mondiale 
de la dignité des victimes de 
la traite des êtres humains. 
C’est une occasion pour les 
organisations impliquées 
dans la lutte contre la traite 
des personnes d’organiser 

des activités de sensibi-
lisation, d’assister et de 
protéger les victimes, et 
de promouvoir la coor-
dination des efforts. 
L’objectif de cette jour-
née est de mieux faire 
connaitre le sort des 
victimes de la traite des 
personnes et de pro-
mouvoir la protection 

de leurs droits.  

Des outils d'animation 
seront disponibles sur 
le site du CATHII dès la 
mi-juillet.  
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Le 8 mai 2015, le ministre cana-
dien de la Sécurité publique et 
de la Protection civile, Steven 
Blaney a fait le lancement du 
Rapport 2014  sur le progrès du 
Plan d’action national de lutte 
contre la traite de personnes.  

Ce deuxième bilan résume les 
différentes initiatives gouverne-
mentales depuis 2012 en lien 
avec la lutte contre la traite des 
personnes.  

Les réalisations de 2013-14 com-
prennent, entre autres, les initia-
tives suivantes :  

 le lancement d’une équipe 
d’application de la loi qui 
mènera des enquêtes sur la 
traite de personnes;  

 des modifications au Règle-
ment sur l’immigration et la 
protection des réfugiés pour 
offrir plus de protection aux 
travailleurs étrangers tem-
poraires, y compris pour ga-
rantir que les employeurs 
déploient des efforts raison-
nables pour offrir un milieu 

Plan d’action national : bilan  

de travail exempt de toute 
forme de mauvais traite-
ments;  

 des recherches pour ac-
croître les connaissances 
sur la traite de la main 
d’œuvre. 

 

Critique du CATHII 

Bien que ce bilan indique que le 
Canada a respecté les grandes 
lignes du Plan d’action national, 
le gouvernement ne remplit pas 
ses promesses concernant la 
protection des victimes.  

Plusieurs organisations criti-
quent l’insuffisance du finance-
ment pour les ressources d’aide 
aux victimes. Une autre critique 
concerne le permis de séjour 
temporaire pour les victimes 
internationales qui demeure 
peu accessible.  

Le manque de coordination des 
efforts demeure aussi un enjeu 
crucial pour venir en aide aux 
victimes. Le CATHII croit qu’il 
faut la création d’un organisme 

centralisé qui ferait la liaison 
entre les ONG sur le terrain et 
les ministères fédéraux et pro-
vinciaux qui supervisent les 
efforts contre la traite.  

Il faut aussi développer un outil  
d’évaluation qui donnerait un 
portait plus juste de la traite au 
Canada. 

Le rapport est disponible en 
ligne sur le site de Sécurité pu-
blique :  

nouvelles.gc.ca/web/article-
fr.do?nid=972429.  

Le ministre lors de l’annonce de la 
création d’une équipe  d’enquête à 
Montréal en 2013.  

Photo : CATHII. 

de proxénètes, de propriétaires 
de salons de massage et de bars 
de danseuses. Des survivantes 
témoignent de leur parcours. Le 
CATHII a été consulté à diffé-
rentes étapes de la réalisation.  

Pour en savoir plus, voir le site 
de l’ONF.  

 

Le 1er mai 2015, le film Le 
Commerce du sexe de la réali-
satrice Ève Lamont était offi-
ciellement projeté en salle. Ce 
documentaire présente les 
principaux aspects de l’indus-
trie du sexe. Ce film se veut une 
suite au documentaire L’impos-
ture réalisé en 2010. On peut y 
entendre les propos de clients, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le commerce du sexe - film 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=972429
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=972429
https://www.onf.ca/film/commerce_du_sexe
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Engagement chrétien contre la traite de personnes 

Le président du Conseil pontifi-
cal pour la pastorale des mi-
grants et des personnes en dé-
placement a publié, le 29 avril, 
un document à destination des 
paroisses et des diocèses du 
monde entier pour lutter contre 
la traite des personnes. 

Ce document, intitulé « Créés à 
l’image de Dieu, traités comme 
des esclaves », vise à sensibiliser 
notamment les conférences 

épiscopales sur la question. 

Parmi les actions prônées figu-
rent le lobbying politique ainsi 
que l’accueil des victimes. Les 
signataires du document encou-
ragent les réseaux ecclésiaux à 
fournir un abri sûr aux victimes 
de la traite dans les pays de des-
tination, de transit et d’origine, 
une assistance sociale, médicale, 
psychologique et juridique indi-
viduelle, ainsi que des forma-
tions professionnelles pour per-

mettre aux victimes de trouver 
du travail. 

Le texte est le fruit de la collabo-
ration entre le Conseil pontifical 
pour la pastorale des migrants 
et des personnes en déplace-
ment,  Caritas internationalis et 
Christian Organisations Against 
Trafficking in Human Beings 
(Coatnet). 

Le document est disponible sur 
le site du CATHII.  

Le Grand Prix de Montréal n’y 
fait pas exception. On observe 
durant le Grand Prix une aug-
mentation de la traite de per-
sonnes, plus particulièrement 
des femmes, tant pour l’exploi-
tation sexuelle que pour le tra-
vail forcé dans l’industrie du tou-
risme.  

Au cours des dernières années, 
le CATHII a participé à plusieurs 
actions visant à sensibiliser le 
public et les autorités au sujet de 
l’accroissement de l’exploitation 
des personnes lors de ces évène-

Grand Prix et traite humaine... 

ments liés au tourisme. En 
2012 et 2013, des membres 
du CATHII ont communiqué 
avec les principaux hôteliers 
de Montréal pour les sensi-
biliser à la traite. L’an der-
nier, le CATHII a organisé un 
Cercle de silence dans le 
quartier des spectacles à 

Montréal. Cette année, il a dis-
tribué des accroches-portes invi-
tant la population à dénoncer 
l’exploitation. 

Application de la loi 

Lors de la conférence de presse,  
les organisations ont rappelé 
qu’une nouvelle loi en matière 
de prostitution, entrée en vi-
gueur le 6 décembre 2014, con-
damne l’achat de services 
sexuels et reconnait l’impor-
tance de tenir les proxénètes et 
les clients responsables de la 
violence envers les personnes 
qui sont dans l’industrie du sexe 

et ses activités connexes.  

Il y a aussi été demandé que les 
autorités municipales, soit la 
ville de Montréal, son service de 
police ainsi que Tourisme Mon-
tréal, appliquent la nouvelle loi,   
mettent en place des stratégies 
concrètes dans l’intérêt de la 
protection des femmes, mi-
neures et adultes et combattent 
le tourisme sexuel par des ac-
tions et des messages clairs. Il 
faut que Montréal cesse d’être 
une destination de tourisme 
sexuel.  

Le communiqué était aussi ap-
puyé par le Centre d’aide aux 
familles latino-américaines 
(CAFLA), le Regroupement qué-
bécois des Centres d’aide et de 
luttes aux agressions à caractère 
sexuelle (RQCALACS), le Confé-
dération des syndicats natio-
naux (CSN) et le Y des femmes 
de Montréal (YWCA).  

Crédit  photos : CATHII 



Pour nous joindre : 

info@cathii.org 

www.cathii.org 

 www.facebook.com/CATHII.info 

twitter.com/Cathii_info 

 Activités des membres 
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Ressources pour venir en aide aux victimes  

Le répertoire contient une sec-
tion intitulée « Pour en savoir 
plus sur la traite ». On y trouve 
une définition de la traite de 
personnes, des critères per-
mettant d’identifier les victimes 
et une liste de formations 
offertes sur différents aspects 
de la traite.  

En annexe, il propose une liste 
de répertoires disponibles sur 
Internet jugés utiles pour ré-
pondre aux besoins des vic-
times.  

Le répertoire est disponible sur 
le site du CATHII.  

Activités des membres 

Besoins des victimes 

Le 27 mai 2015, Louise Dionne a 
donné un atelier sur les besoins 
des victimes de traite humaine 
chez les Sœurs de Sainte-Anne à 

Lachine.  Cet atelier a présenté 
les principaux constats de la re-
cherche du CATHII, Intervenir 
face à la traite humaine : La con-
certation des services aux vic-
times au Canada et de celle de 
la CLES, Connaître les besoins 
des femmes dans l'industrie du 
sexe pour mieux baliser les ser-
vices.  Les échanges ont permis 
de mieux comprendre le travail 
et les écueils de l’intervention 
auprès des personnes qui ont 
subi la traite. Les participantes 
ont apprécié cette présentation. 

Livret de prière 

Le livret Prier pour 
agir : moments 
d'intériorité en soli-
darité avec les vic-
times de traite hu-
maine est mainte-
nant disponible sur le site du 
CATHII. Il s’agit d’un recueil de  
quelques-unes des prières qui 
ont guidé les actions des 
membres au cours des 10 der-
nières années. Il peut être télé-
charger et imprimer.   

Photo : SSA 

En mai 2015, le CATHII a publié 
un Répertoire de ressources 
d’aide aux victimes de traite 
humaine.  Ce répertoire pro-
pose une liste de programmes 
utiles aux victimes d’exploita-
tion sexuelle ou de travail for-
cé.  

Une liste des ressources est 
classée selon les étapes de 
l’intervention : 1. urgence    (24 
heures); 2. court et moyen 
terme (période de stabilisa-
tion) et 3. soutien à plus long 
terme pour faciliter la réinser-
tion sociale.  

mailto:info@cathii.org
http://www.cathii.org/
http://www.facebook.com/CATHII.info
twitter.com/Cathii_info
http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/r%C3%A9pertoire de ressources 2015.pdf
http://www.cathii.org/node/205
http://www.cathii.org/node/205
http://www.cathii.org/node/205
http://www.cathii.org/node/205
http://www.lacles.org/wp/wp-content/uploads/Sommaire-Analyse-CLES-avec-logo.pdf
http://www.lacles.org/wp/wp-content/uploads/Sommaire-Analyse-CLES-avec-logo.pdf
http://www.lacles.org/wp/wp-content/uploads/Sommaire-Analyse-CLES-avec-logo.pdf
http://www.lacles.org/wp/wp-content/uploads/Sommaire-Analyse-CLES-avec-logo.pdf
http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/livret%20CATHI%202015.pdf
http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/livret%20CATHI%202015.pdf
http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/livret%20CATHI%202015.pdf
http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/livret%20CATHI%202015.pdf
http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/livret%20CATHI%202015.pdf
http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/livret%20CATHI%202015.pdf
http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/r%C3%A9pertoire%20de%20ressources%202015.pdf
http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/r%C3%A9pertoire%20de%20ressources%202015.pdf
http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/r%C3%A9pertoire%20de%20ressources%202015.pdf

