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Faits saillants 2013 -2014 
Le Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII) travaille depuis 

2004 à contrer la traite des personnes, que ce soit à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail 

forcé. En 2014, le CATHII a souligné ses dix ans d’action pour contrer la traite humaine. Une 

exposition a réuni une cinquantaine de personnes, lors de la Journée internationale pour 

l’abolition de l’esclavage, le 2 décembre 2013. Cette année, nous avons misé sur la 

sensibilisation et le partage d’expertise. Il y a eu deux Cercles de silence en solidarité avec les 

victimes de la traite humaine, le 22 février et le 2 juin 2014.  

Le CATHII a participé à un séminaire international sur la traite humaine qui se déroulait au 

Népal. Cet évènement a été une occasion de présenter la situation au Canada et d’entendre les 

témoignages de victimes et diverses présentations sur la situation de plusieurs pays. Il a aussi été 

solidaire des différentes actions de solidarité en lien avec la Coupe du monde au Brésil. 

Le CATHII a aussi partagé son expertise sur la traite des femmes autochtones lors du 40
e
 

anniversaire de l’association Femmes Autochtones du Québec et lors de deux forums 

pancanadiens, soit celui du Conseil canadien pour les réfugiés en novembre 2013 et celui de 

Sécurité publique Canada en janvier 2014. 

Ainsi, des milliers d’intervenants de divers horizons : communautaire, scolaire, religieux, etc. ont 

été rejoints par des ateliers, par le bulletin CATHII info, par le site internet et les médias sociaux. 

De plus, l’actualité a été l’occasion de plusieurs interventions médiatiques, comme lors de la 

Journée mondiale de commémoration de la traite négrière (23 août 2013) et lors de la Journée 

internationale des femmes (8 mars 2014).  

Une autre préoccupation du CATHII vise à s’assurer que les autorités fédérale, provinciale et 

municipale s’engagent dans la lutte contre la traite de personnes et qu’elles soutiennent les 

initiatives des organisations qui œuvrent à prévenir et à protéger ces personnes. En novembre 

2013, le CATHII a rencontré les membres du Cercle des femmes parlementaires du Québec. 

Cette rencontre a mené à l’adoption d’une motion non partisane par l’Assemblée nationale du 

Québec.  

Le CATHII a aussi fait valoir ses préoccupations auprès du comité interministériel sur 

l’exploitation sexuelle et la traite de personnes du Québec. Le CATHII a aussi fait parvenir ses 

commentaires au gouvernement fédéral concernant le projet de loi sur la prostitution (C-36), 

mais aussi concernant le premier bilan du Plan d’action national contre la traite de personnes.  

Les besoins et la protection des victimes de la traite demeurent la priorité. Le CATHII est de plus 

en plus interpelé afin de trouver des ressources pour venir en aide aux victimes de la traite ici et 

ailleurs. Le CATHII peut répondre aux besoins des victimes par l’entremise des membres de la 

Coalition québécoise contre la traite des personnes. Mise sur pied par le CATHII en 2011, la 

Coalition regroupe maintenant plus d’une quarantaine d’organismes de partout au Québec.  

Le CATHII publiera, sous peu, une recherche sur les besoins des victimes ainsi qu’une trousse 

d’intervention. Cette analyse effectuée en collaboration avec l’Université McGill a permis de 

rejoindre plus de 80 organisations canadiennes qui interviennent directement auprès des 

personnes qui ont subi la traite humaine.  

Le plan de travail pour l’année 2014-2015 s’inscrira dans la continuité. Inspirés par ces avancées, 

les membres veulent poursuivre le travail de sensibilisation. La mission de soutien aux victimes 

se poursuivra en collaboration avec les organismes qui offrent des services de première ligne.  
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10 ans du CATHII 

Le 2 décembre 2013, à la Maison mère de la Congrégation Notre-Dame, a eu lieu le lancement 

d’une exposition marquant les 10 ans d’action du CATHII. L’exposition est une réalisation de 

Renaude Grégoire et de Sandrine Sarradet, chargée de projet au CATHII. Lors de cette soirée, 

plusieurs moments forts ont permis d’apprécier le chemin parcouru et de rendre hommage à 

l’engagement des communautés religieuses. 

  

Des pionnières sont venues témoigner 

de leur engagement initial dans la lutte 

contre la traite qu’elles poursuivent 

encore chacune à leur façon. De gauche 

à droite : Lise Gagnon, snjm, Celine 

Dubé, cnd, Michèle Roy, organisatrice 

communautaire, Louise Dionne, 

coordonnatrice du CATHII, Claudette 

Bastien, snjm, Francine Cabana, CRC, 

Pierrette Bertrand, ofsj, et Pierrette 

Boissé, cnd.  

Près de cinquante personnes sont venues 

célébrer les réalisations du CATHII. 

Parmi les invités, madame Mathilde 

Rogue, adjointe parlementaire de Thomas 

Mulcair, chef du NPD et madame Carole 

Poirier, députée d'Hochelaga-

Maisonneuve. 

Un accueil chaleureux par 
Huguette Matte (SIAF). Sur la 
photo de gauche à droite : 
Denise Breault, ssa, Thérèse 
Noury, ssa et Lucille Goulet, 
ssa.  

L’exposition a suscité de nombreux 

échanges comme en témoigne ce 

dialogue entre Céline Dubé, cnd, et des 

invitées.  
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Formation et sensibilisation  

Un aspect important du travail du CATHII consiste à sensibiliser différents groupes tels que les 

décideurs politiques, les intervenants et surtout les jeunes.  

Formations et ateliers 

Les membres du CATHII ont offert plusieurs ateliers sur les thèmes suivants : travail forcé, traite 

des femmes autochtones, traite humaine au Canada, traite des femmes migrantes, lois touchant la 

traite de personnes au Canada, droits humains et traite de personnes. Ces formations étaient 

offertes à des Centres de femmes, des communautés religieuses, des groupes communautaires, 

des Universités, des écoles. Plusieurs l’ont été lors de colloques et de forums. Parmi les 

formations données, quatre ont mené à des actions concrètes.  

Le travail forcé, la face cachée de la traite humaine  

Lors de l’assemblée générale annuelle du CATHII, le 3 octobre 2013, la conférence publique 

avait pour thème : Le travail forcé, la face cachée de la traite humaine. Les deux conférencières, 

Jill Hanley, professeure titulaire à l’École de service social, Université McGill et fondatrice du 

Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, et Louise Dionne, coordonnatrice du 

CATHII, ont attiré l’attention du public sur cette forme de traite, notamment en lien avec la 

migration. 

Rencontre historique de Femmes autochtones du Québec  

Les 9 et 10 novembre 2013, le CATHII a participé à la 

Rencontre historique de Femmes autochtones du Québec : 

Célébrons notre histoire, dessinons notre futur, qui 

soulignait ses 40 ans d'existence. Louise Dionne a présenté 

un atelier en collaboration avec Widia Larivière, responsable 

du dossier jeune et de la traite à FAQ. Femmes autochtones 

du Québec développe une analyse très pertinente au sujet de 

la traite à partir des constats sur le terrain, entre autres, lors 

du chantier de la Romaine dans le Nord du Québec ou à Fort 

McMurray en Alberta. Il y aura bientôt le lancement d’une 

campagne sur la traite des jeunes femmes autochtones. 

Conférence sur la traite des femmes au Québec organisé par la CSN. 

À l'occasion de la Journée internationale des femmes (8 mars), le CATHII, était l'invitée d'un 

midi-conférence à la CSN sous le thème : La traite des femmes, ça se passe aussi chez nous. Les 

réalités de la traite ont été abordées dans un contexte d'attente du projet d’une loi fédérale sur le 

commerce du sexe. La conférence a été précédée de la projection de la vidéo Femmes Déchirées. 

Suite à cette conférence, la CSN entend développer une campagne de sensibilisation auprès de 

leurs membres travaillant dans les hôtels.  

Séminaire Népal 

En mars 2014, Louise Dionne, coordonnatrice du CATHII, a participé à un séminaire sur la traite 

humaine au Népal. Cette rencontre était organisée conjointement par le Mouvement international 

pour l’Union fraternelle entre les races et les peuples (UFER) et deux organisations népalaises : 

Shakti Samuha, la première organisation népalaise à avoir été créée par des survivantes de la 
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traite humaine, et Pourakhi dont le but est de créer un environnement favorable où les droits des 

travailleuses migrantes népalaises sont respectés. Les 

personnes participant au séminaire ont entendu les 

témoignages de victimes et écouté les présentations 

sur la situation dans différents pays (Canada, Congo-

RDC, Équateur, Haïti, Honduras, Inde, Italie, Népal, 

Pays-Bas). Les conclusions du séminaire ont mené à 

l’adoption de la Déclaration de Katmandou ainsi que 

d’un Plan d’action local et international. Les résultats 

du séminaire ont été envoyés au Rapporteur spécial 

sur les droits de l’homme des migrants, François 

Crépeau. 

Autres formations offertes par les membres du CATHII  
 Forum national sur la traite des personnes de Sécurité publique Canada.  
 La traite des femmes migrantes au Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI) et au 

PROMIS (PROMotion Intégration Société nouvelle) 

 Forum national sur la traite des personnes organisé par le Conseil canadien pour les 

réfugiés.  

 Session d’information sur la traite des femmes et des enfants lors de la rencontre des 

regroupements Accompagnement et Femmes des Soeurs de Sainte-Croix.  

 Enjeux liés à la traite humaine avec le comité social du YMCA centre-ville de Montréal 

 La traite des femmes au Centre des femmes l’Héritage de Louiseville.  

Plaidoyer pour les victimes  

Une autre préoccupation du CATHII vise à s’assurer que les autorités fédérale, provinciale et 

municipale s’engagent dans la lutte contre la traite de personnes et qu’elles soutiennent les 

initiatives des organisations qui œuvrent à prévenir et à protéger ces personnes.  

Prostitution : consultation publique sur une nouvelle loi  

Le CATHII a invité ses membres et alliés à participer à la consultation publique en vue d’une 

nouvelle loi sur la prostitution. Le gouvernement fédéral sollicitait l’avis de la population sur la 

loi encadrant la pratique de la prostitution à la suite du jugement rendu en décembre dernier par 

la Cour suprême dans l’affaire Bedford. La consultation abordait notamment l’achat et la vente 

de services sexuels et le fait de bénéficier financièrement de la prostitution d’une autre personne. 

Projet de loi sur la prostitution (C-36) 

Le CATHII a réagi au projet de loi visant à encadrer la 

prostitution au Canada : Loi sur la protection des collectivités 

et des personnes exploitées. Le projet de loi C-36 vise à 

répondre au jugement de la Cour Suprême qui a invalidé les 

articles du Code criminel portant sur la prostitution. 

Parmi les réserves exprimées par le CATHII et ses alliés, il y a 

le maintien de la criminalisation d’une partie des femmes 

prostituées. Le gouvernement propose de restreindre la 

prostitution dans les lieux publics, notamment en interdisant la sollicitation à proximité de lieux 
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fréquentés par des jeunes de moins de 18 ans. Cela risque de toucher les plus vulnérables soit les 

personnes prostituées de rue. 

Comité interministériel sur l’exploitation sexuelle  

Le CATHII et la Coalition québécoise contre la traite des personnes ont présenté des 

recommandations conjointes au Comité interministériel sur l’exploitation sexuelle et la traite lors 

des Consultations particulières auprès d’organismes concernés par la problématique de 

l’exploitation sexuelle au Québec. Ces consultations font partie des mesures de la politique 

gouvernementale en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Le CATHII en a profité 

pour rappeler les principaux enjeux et les bonnes pratiques pour venir en aide aux victimes de la 

traite.  

Motion de l’Assemblée nationale sur la traite des femmes 

Le 20 novembre 2013, Louise Dionne, coordonnatrice du CATHII était l’invité au Dîner-

Conférence du Cercle des femmes parlementaires portant sur le thème de la traite des femmes et 

des enfants. Lors de cette rencontre, les députées de chacun des partis s’étaient engagées à 

soumettre une motion dénonçant la traite des personnes et invitant le gouvernement à agir pour la 

contrer. Le Cercle des femmes parlementaires du Québec a déposé une motion sur la traite des 

personnes, adoptée à l'unanimité dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux 

femmes, le 6 décembre 2013.  

Traite des personnes à des fins d’exploitation pour le travail  

Le CATHII a participé à la consultation régionale sur la traite des personnes à des fins 

d’exploitation pour le travail du Centre international pour la réforme du droit pénal (ICCLR). 

Cette rencontre a réuni les différents acteurs concernés par cet enjeu. Ces consultations visent à 

bien définir le phénomène et à proposer des pistes de solutions au ministère de la Sécurité 

publique du Canada afin de mieux détecter, reconnaître, enquêter et poursuivre les cas de traite 

aux fins de travail forcé au Canada. 

Bilan du Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes  

Lors du Forum en ligne sur les efforts du gouvernement canadien en lien avec le Plan d’action 

national de lutte contre la traite de personnes, le CATHII a exprimé quelques réserves concernant 

le manque de ressources pour venir en aide aux victimes. Ce forum réunissait les principaux 

ministères fédéraux interpelés par la traite de personnes (Sécurité publique, de Justice Canada, 

Citoyenneté et immigration Canada, de Condition féminine Canada et du ministère Affaires 

autochtones et développement du Nord Canada), ainsi que les principales organisations de la 

société civile canadienne œuvrant sur la traite. 

Campagnes  

Le CATHII a appuyé plusieurs campagnes visant à favoriser l’adoption de mesures pour la 

protection des victimes et à prévenir l’exploitation des plus vulnérables.  
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Cercles de silence 

Cette année, le CATHII a organisé deux Cercles de silence réunissant respectivement plus de 25 

personnes. Un premier cercle se tenait le 22 février 2014, dans le quartier Hochelaga-

Maisonneuve. Il concernait le gouvernement canadien et son engagement dans sa réponse au 

jugement de la Cour suprême sur la prostitution. En effet, le 22 février 

2007, les parlementaires adoptaient à l’unanimité une motion 

condamnant la traite des femmes et des enfants et s’engageant à 

adopter une stratégie globale de lutte contre la traite humaine. Un 

deuxième cercle de silence a eu lieu le 2 juin 2014 en solidarité avec 

les victimes de la traite ici et ailleurs lors des évènements sportifs. Il 

s’est déroulé à proximité du Quartier des spectacles lors de la Formule 

1 à Montréal.  

Coupe du monde au Brésil  

Le CATHII a diffusé l’information sur les actions visant à prévenir et à 

dénoncer la traite des personnes, en particulier celles des femmes et 

des enfants, lors de la Coupe du monde qui avait lieu au Brésil. Aussi, 

il a soutenu la campagne de la Coalition régionale contre la traite des femmes et des enfants en 

Amérique Latine et dans les Caraïbes : Non au tourisme sexuel! Acheter du sexe n’est pas un 

sport!  

Campagne Petites annonces. 

En janvier 2014, la Congrégation Notre-Dame a lancé une campagne demandant aux maires 

d’agir sur la publication de petites annonces de salons de massage érotique et d’agences 

d’escortes dans les journaux locaux. S’inspirant de cette campagne, le CATHII a préparé un 

argumentaire et des lettres modèles. Cette action veut faire suite à la volonté exprimée par le 

maire de Montréal d’« éradiquer les salons de massage érotique de la métropole ».  

Recherche 

Un autre volet du travail du CATHII est de contribuer à la compréhension des causes de la traite 

de personnes et des moyens pour intervenir auprès des victimes.  

Recherche sur les besoins des victimes 

Le CATHII a poursuivi sa collaboration avec l’École de service social de l’Université McGill 

concernant la recherche pancanadienne portant sur les services existants pour les personnes ayant 

subi la traite humaine, ainsi que sur les expériences de coalitions et des réponses locales 

concertées.  

Un rapport préliminaire a été rédigé à la suite des 80 entrevues réalisées à travers le Canada. Ce 

rapport propose une vue d’ensemble de la réalité canadienne concernant les plus récentes 

initiatives de lutte contre la traite des personnes, de même que des expertises développées par des 

organisations canadiennes en matière de protection et de soutien aux victimes de la traite. Les 

résultats serviront de base afin d’orienter le développement d’outils servant à appuyer le travail 

d’intervention des membres de la Coalition, et surtout à faciliter la coordination des services et 

les références aux services adéquats. Le rapport final sera disponible à la fin de 2014.  
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Soutien aux victimes  

Ressources  

Les besoins et la protection des victimes de la traite demeurent la priorité. Le CATHII est de plus 

en plus interpellé afin de trouver des ressources pour venir en aide aux victimes de la traite ici et 

ailleurs. Il y répond par l’entremise des membres de la Coalition québécoise contre la traite des 

personnes mise sur pied par le CATHII en 2011.  

De plus, l’équipe de travail sur les ressources assure un suivi auprès de la Coalition québécoise 

contre la traite des personnes et du Fonds d’assistance d’urgence pour les victimes de la traite des 

personnes. Ce fonds d’urgence couvre les frais non couverts par les programmes actuels.  

Coalition québécoise contre la traite des personnes 

Le CATHII assume la coordination de la Coalition québécoise contre la traite des personnes qui 

regroupe des organismes œuvrant auprès des personnes ayant subi la traite. La Coalition a permis 

de rejoindre et d’aider des femmes et des enfants à échapper à leurs trafiquants et à obtenir la 

protection dont les victimes ont besoin. 

Il y a eu quatre rencontres de la Coalition au courant de l’année, soit deux rencontres générales, 

le 22 novembre 2013 et le 3 juin 2014 et deux rencontres d’échanges de cas soit le 7 octobre 

2013 et le 28 février 2014. Lors des rencontres générales, une trentaine de représentants 

d’organisations travaillant auprès des victimes de la traite ont partagé leurs expertises. Différents 

secteurs d’intervention y ont été représentés : hébergement, communautaire, santé et services 

sociaux, application de la loi et protection de la jeunesse.  

Alliances et solidarités 

Le CATHII est partenaire d’évènements qui permettent de faire connaître les réalités des groupes 

à risque d’être victimes de la traite : travailleurs et travailleuses migrants, femmes autochtones; 

femmes prostituées; réfugiés… 

Journée de réflexion sur les travailleurs migrants  

Lors de la Journée internationale des migrants le 18 décembre 2013, 

le Comité migrants du Front de défense des non-syndiquéEs 

(FDNS), dont le CATHII est membre, a organisé une journée de 

réflexion et d’action intitulée : Les travailleuses et les travailleurs 

migrants : des personnes comme les autres, pas des marchandises! 

Cette journée de réflexion a mené à la production de capsules vidéo 

portant sur les droits de ces travailleurs à risque d’être victimes du 

travail forcé. 

Abolir la prostitution : un choix de société  

Le 10 juin 2014 se tenait à la Grande Bibliothèque de 

Montréal la conférence : Abolir la prostitution : un choix 

de société. Des conférencières et conférenciers 

internationaux ont partagé leurs réflexions et leurs actions 

pour contrer l’exploitation sexuelle. 

UNANIMA International  
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Des membres du CATHII ont rencontré Michele Morek, OSU, coordinatrice d’UNANIMA 

International (UI), lors de son passage au Québec à l’invitation de la Congrégation des Sœurs des 

Saints Noms de Jésus et de Marie (SNJM). Cette rencontre a été une occasion d’échanger sur des 

enjeux communs.  

Expertise du CATHII  

Le CATHII a aussi été consulté par : 

 Le Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes pour l’élaboration d’un 

plan d’action canadien contre la violence à l’égard des femmes. 

 Le Théâtre Prospero : spectacle Le Dragon d'Or sur la traite d’immigrants.  

 Le Comité traite humaine du Conseil canadien des Églises. 

 Le Réseau pancanadien sur la traite des personnes du Conseil canadien pour les réfugiés. 

Et au sujet de la libération de jeunes filles enlevées au Nigéria. 

Médias et communications 

Le CATHII a poursuivi la diffusion d’information et de nouvelles. Il y a eu six numéros du 

CATHII info, en plus des nouvelles sur son site. Le nombre d’adhérents aux médias sociaux 

Facebook (109) et Twitter (81) est en constante augmentation.  

Présences médiatiques 

Le CATHII est intervenu dans plusieurs médias.  

13 entrevues radiophoniques (Radio-Canada) 

Articles dans les médias écrits : Journal Métro, Cahier spécial CAVAC (publisac), National Post, 

Bulletin Vivre ensemble, Prions en église,  

On a aussi mentionné le CATHII à Radio Vatican lors d’une entrevue du président de la CRC.  

Vie associative  

Il y a eu sept réunions régulières des membres du CATHII. Nous y avons mis à jour nos 

connaissances sur la traite humaine en lien avec les changements législatifs sur la prostitution et 

aussi sur la question du travail forcé.  

Conseil d’administration  

Présidente : Claudette Bastien, snjm 

Vice-présidente : Huguette Matte (SIAF),  

Trésorière : Bineta Ba (responsable justice sociale CND) 

Secrétaire : Francine Cabana (CRC) 

Administratrice : Louise Dionne  

Employées  

Louise Dionne, coordonnatrice;  

Alexandra Ricard-Guay, chargée de projet (Justice Canada) (février 2014); 

Sandrine Sarradet et Anne Tran, adjointes au projet; 

Marie Drouin, tenue de livres (contractuelle).  
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Les priorités du CATHII en 2014/2015 

En plus des activités courantes liées à la gestion du CATHII, à l’attention portée à l’actualité 

concernant les enjeux de la traite humaine et aux projets courants, les priorités de 2014/2015 

seront les suivantes : 

 

Recherche 

a) Publication de la recherche sur la réalité, les besoins et les enjeux de la traite humaine ainsi 

que sur la protection des victimes et organisation d’un forum prévu en janvier 2015. 

Diffusion du rapport et des recommandations aux différentes instances concernées. 

b) Traite sexuelle au Québec (IREF) : Développer des outils pédagogiques (partenaires) 

c) Appropriation du Protocole sur le travail forcé adopté en juin 2014  

d) Suivi des projets de loi et des programmes sur la traite humaine (Canada et Québec).  

 

Formation/sensibilisation 

a) Formation par la création de sessions de sensibilisation, d’ateliers, de colloques, etc., mais 

aussi d'outils d'évaluation des besoins, de l'identification des ressources existantes ou à 

créer; 

b) Préparation d’une trousse de ressources (projet Justice Canada); 

c) Proposition de sessions;  

d) Tenue de tables d’information; 

e) Organisation de Cercles de silence collectifs au sein des congrégations et des organismes 

membres.  

f) Diffusion de l’information : bulletin, Internet (site, Facebook, Twitter) et médias. 

Ressources  

a) Création de ressources d’aide et de soutien plus particulièrement en matière d’hébergement 

et d’accompagnement pour les victimes de la traite humaine. 

b) Exploration la meilleure façon de répondre à nos attentes envers le CATHII et la façon de 

répondre aux besoins des victimes; 

c) Coordination de la Coalition québécoise contre la traite des personnes (CQCTP); 

d) Supervision du projet Justice Canada (Recherche et Coalition)  

e) Lancement d’un recueil de prières pour les 10 ans du CATHII. 

Alliances et partenariat 

a) Poursuite le travail de concertation et de collaboration avec nos alliées; 

b) Participation aux actions de l’ONU sur le développement durable et à la Commission du 

statut de la femme. Maintien des liens à l’international. 

Finances et membership 

a) Consolidation du financement du CATHII; 

b) Intégration des membres et des bénévoles (documents aux nouveaux membres); 

c) Évaluation et modification des statuts et règlements du CATHII afin d’élargir le 

membership. 

  



 

 
 

Page 12 

 

  

Journées et activités en lien avec la traite humaine – 

1 janvier  Journée mondiale de la Paix –Le Message du Pape portera sur la traite  

11 janvier Journée de sensibilisation à la traite humaine (EUA) 

8 février Fête de Sainte Joséphine Bakhita, ancienne esclave devenue religieuse  

14 février Commémoration violence envers les Femmes autochtones (Canada) 

8 mars  Journée internationale des femmes  

25 mars Journée de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite des esclaves 

12 juin  Journée mondiale contre le travail des enfants 

30 juillet  Journée mondiale pour la dignité des victimes de la traite  

23 août Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition 

4 octobre Action de solidarité avec les femmes autochtones – participer à la Marche 

7 octobre Journée mondiale du travail décent – Action avec l’Alliance syndicale à confirmer 

11octobre Journée internationale de la fille 

18 octobre Journée européenne de la traite de personnes 

25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 

2 décembre Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage   

6 décembre Actions québécoises sur la violence faites aux femmes  

18 décembre Journée internationale des migrants   

 

Évènements à surveiller  

Formule 1 Montréal et Grand Prix de Trois-Rivières 

Marche Mondiale des femmes : 24 avril 2015 : action de solidarité dans le cadre des 24 heures 

d’actions féministes pour commémorer l’effondrement du Rana Plaza, une usine de vêtements au 

Bengladesh, où un millier de personnes sont mortes, en majorité des femmes. 

Surveiller le site du CATHII pour découvrir les activités proposées lors de ces journées. 

 

 

Coordonnées du CATHII 

Téléphone : (438) 380-6856 

Courriel : info@cathii.org 

Internet : www.cathii.org  

Blogue : nouvellescathii.blogspot.com 

Twitter : twitter.com/Cathii_info  

Facebook : www.facebook.com/CATHII.info  


