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Message de Claudette Bastien snjm, présidente. 

Il y a plus de 10 ans maintenant, des 

communautés religieuses se sont unies 

pour agir ensemble afin de contrer la 

traite humaine, en particuliers celles 

des femmes et des enfants. Cette 

synergie a mené à la création du 

CATHII. Depuis lors, le CATHII est 

devenu un porte-parole pour les droits 

des victimes de traite – interpelant les 

gouvernements, soutenant la 

concertation des ressources, alimentant 

la recherche et la sensibilisation et 

surtout favorisant le soutien aux victimes pour leur 

permettre de reprendre leur vie en main.  

En 2014/2015, les membres du CATHII ont affirmé leurs 

engagements à contrer la traite humaine à travers leur foi. Il 

y a eu le lancement du recueil Prier pour agir : livret de 

moments d'intériorités. Le 8 février, première Journée de 

prière et réflexion contre la traite humaine, a aussi été un 

moment fort de l’engagement des membres.  

Les membres du CATHII ont aussi mené à terme un grand 

projet débuté il y a trois ans et financé par Justice Canada. 

Ce projet visait à répondre aux besoins des victimes de la 

traite des personnes. Il a permis la création de la Coalition 

québécoise contre la traite des personnes et la publication 

d’une recherche qui sera utile aux intervenants qui viennent 

en aide aux victimes et les accompagnent vers la reprise en 

main de leur vies.  

En 2015/2016, les membres du CATHII veulent développer 

de nouvelles collaborations. La mission de soutien aux 

victimes se poursuivra en collaboration avec les organismes 

qui offrent des services de première ligne. Il y a aussi le 

travail de sensibilisation qui se poursuivra par des 

formations, des appels à l’action et des activités visant à 

faire connaître les enjeux de la traite humaine.  

Le CATHII 

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 

Présidente  

Claudette Bastien, snjm 

Vice-présidente  

Huguette Matte (SIAF)  

Trésorière 

Bineta Ba (Justice sociale CND) 

Secrétaire  

Francine Cabana (CRC) 

Administratrice   

Louise Dionne (permanence)  

 

Personnel 

Louise Dionne : coordonnatrice;  

Sylvie Gagnon : chargée de projet; 

Anne Tran : adjointe au projet; 

Marie Drouin : tenue de livres. 
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Faits saillants 2014-2015 

Un engagement dans la foi  

Dans le cadre du 10
ième

 anniversaire, il a publié Prier pour agir : livret de 

moments d'intériorités. Ce livret regroupe quelques-unes des prières qui ont 

guidé les actions des membres.  

Le 8 février 2015, les membres et les partenaires du CATHII ont aussi souligné 

la première  Journée internationale de prière et de réflexion contre la traite des 

êtres humains initiée par le Pape François. Les membres ont rédigé des 

célébrations qui ont été utilisées par plusieurs communautés et paroisses.   

Des célébrations ont aussi permis de souligner la Journée de la dignité des 

victimes de la traite humaine, le 30 juillet 2015. 

Rejoindre les victimes 

Le CATHII rejoint les victimes par l’entremise de la Coalition québécoise 

contre la traite des personnes mise sur pied par le CATHII. Cette année, la 

Coalition a poursuivi ses activités. La Coalition regroupe maintenant plus 

d’une quarantaine d’organismes de partout au Québec.  

De plus, le CATHII a publié un répertoire de ressources pour venir en aide 

aux victimes de la traite des personnes au Québec. Le 30 juillet 2015, le 

CATHII a profité de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la 

traite des êtres humains pour faire connaitre les besoins des personnes 

victimes de traite au Québec et au Canada.  

Mieux comprendre pour mieux agir - Recherche  

Le CATHII a publié les résultats de la recherche sur les réponses 

concertées aux besoins des victimes. Cette analyse effectuée en 

collaboration avec l’Université McGill, s’adresse aux intervenants ainsi 

qu’aux gouvernements.  

Le CATHII a aussi collaboré avec l’Université du Québec à Montréal afin 

de mettre en place une formation sur la traite sexuelle qui sera offerte à 

travers la province.  

Vie associative  

Il y a eu sept réunions régulières des membres du CATHII. Cette année, les thèmes suivants ont 

été abordés lors des rencontres : les changements législatifs sur la prostitution,  les enjeux des 

droits humains en lien avec la traite des personnes et la réalité des femmes autochtones.  En plus 

de l’assemblée générale annuelle, il y a eu une assemblée générale spéciale qui a permis de 

mettre à jour les règlements généraux du CATHII.
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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. 

Se mobiliser pour les droits des victimes 

Le CATHII a aussi interpelé le gouvernement canadien en lien avec la 

nouvelle loi sur la prostitution. Le CATHII a aussi dénoncé l’inaction des 

autorités municipale, provinciale et fédérale lors d’évènements sportifs tel que 

le Grand Prix de Montréal. 

 

Il a aussi participé à la campagne Travailleuses et 

travailleurs migrants, pas des marchandises. Cette 

campagne demandait une meilleure protection de leurs 

droits. La campagne a recueilli plus de 500 messages de 

solidarité.  
 

 

 

Informer sur la traite 
Les activités de sensibilisation et de formation du CATHII ont 

permis de rejoindre des milliers de personnes de divers horizons : 

communautaires, scolaires, religieux, politiques… — par 

l’entremise d’ateliers, d’entrevues dans les médias, du bulletin 

CATHII info, du site Internet et des médias sociaux.  

 

Conférences - Parmi les évènements organisés par le CATHII, il y a 

eu la conférence du 9 octobre 2014 sur la traite des femmes autochtones en collaboration avec 

Femmes autochtones Québec.  

 

Le 30 janvier 2015, il y avait le Forum intitulé : Enjeux de la traite des personnes au Canada. 

Ce forum a permis de réunir plusieurs experts canadiens et de mettre en commun des 

recommandations qui visent à mieux identifier et protéger les personnes qui subissent ce crime.  

 
___________________________________________________________________________________ 

Pour être informé des activités du CATHII.  

 www.facebook.com/CATHII.info    

 www.twitter.com/ Cathii_info      

 

Bulletin CATHII info  

Pour recevoir le bulletin, écrivez à info@cathii.org et 

indiquer « inscription CATHII info » ainsi que vos 

coordonnées (Nom et courriel).

http://www.cathii.org/
http://www.facebook.com/CATHII.info
http://www.twitter.com/%20Cathii_info
mailto:info@cathii.org
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Faits saillants rapport financier 2014-2015 

États des résultats – exercice au 31 août 2015 
  

PRODUITS 2015 

  

 Subventions 
 

 Justice Canada 53 280 $ 

 

Autres subventions     700  $  

Total subventions 53980 $ 

Autofinancement 
 

 

Cotisations de solidarité 55 000 $ 

 

Cotisations des membres  28 800 $ 

 

Contributions aux activités  2 060 $ 

 

Dons 53 $ 

 

Ventes 5 600 $ 

 

Intérêts sur placement CPG 535 $ 

Total autofinancement 92 048 $ 

TOTAL DES REVENUS : 146 028 $ 

  
 

CHARGES 
 

Salaires et charges sociales 42 284 $ 

Projet - Justice Canada 56 054 $ 

Frais d'activités  5 197 $ 

Frais d’administration  11 729 $ 

 
  

TOTAL DES CHARGES  115 264 $ 

 
  

Excédent des produits sur les charges 30 764 $ 

 
 

  

Bilan 31  juillet 2015  

  

Actif  125 927 $ 

Passif 4 296 $ 

Actifs nets 121 134 $ 

  

Affectations internes 9 497 $ 

Non affectés 112 134 $ 

  

  

 

Membres du CATHII 

Membres réguliers 

 Association des religieuses pour les 

droits des femmes (ARDF) 

 Compagnie de Jésus 

 Conférence religieuse Canadienne 

 Congrégation des SNJM (général) 

 Congrégation des SNJM (province) 

 Congrégation des Sœurs de Ste-Anne 

 Congrégation ND de charité du Bon 

Pasteur 

 Filles de la Sagesse du Canada  

 Congrégation de Notre-Dame 

 Sœurs de l'Assomption de la Sainte-

Vierge 

 Oblates Franciscaines de St-Joseph 

 Province du Canada des filles de Jésus 

 Service Intercommunautaire 

d'animation Franciscaine (SIAF) 

 Sœurs de Sainte-Croix 

 

Congrégations solidaires 

 Filles de Marie-de-l'Assomption 

 Missionnaires de Notre-Dame des 

Anges 

 Missionnaires Oblates du Sacré-Cœur 

et de Marie-Immaculée 

 Petites Sœurs de la Sainte-Famille 

 Religieuses Hospitalières de St-Joseph 

 Servantes du Saint Cœur de Marie 

 Sœurs Auxiliatrices 

 Sœurs de Charité de Saint-Louis 

 Sœurs de la Charité d'Ottawa 

 Sœurs de Miséricorde 

 Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil 

(Chicoutimi) 

 Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil 

(Montréal) 

 Sœurs de Notre-Dame du Rosaire 

 Sœurs de Sainte-Croix 

 Sœurs de Saint-François d'Assise 

(Comité des dons) 

 Sœurs du Bon pasteur de Québec 

 Sœurs Servantes de N.-D. Reine du 

Clergé 

 Sœurs St-Joseph de St-Vallier 

 Ursulines 
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