
   

L’assemblée générale du CATHII a eu lieu le mercredi 14 novembre et a généré des ré-
flexions et des suggestions de travail qui alimenteront notre plan d’action.  Nul doute que 
les prochaines années seront bien remplies et fructueuses. Ce fut aussi l’occasion d’accueillir 
de nouveaux membres et de remercier Sylvie Gagnon pour ses années à la coordination du 
CATHII.  
 
C’était aussi la première assemblée générale à laquelle participait notre nouvelle coordonna-
trice France Laforge.  Tous les membres ont pu voir avec quel enthousiasme et quel sérieux 
France épouse la cause de la défense des victimes de la traite humaine.  Son professionna-
lisme, son entregent et sa grande disponibilité en font des atouts précieux pour l’avenir du 
CATHII.  La coordination du CATHII est entre bonnes mains. 
 

Francine Cabana, présidente 
 

Mot de la présidente 

Le CATHII Info fait peau neuve 

Bonjour, je suis le tout nouveau CATHII Info et je fais peau neuve. Avec l’arrivée à la 
coordination de France Laforge, le moment semblait bien choisi pour revoir mon format, 
la fréquence de mes « apparitions » et les chroniques que je vous propose.  
J’ai donc décidé d’amincir ma « silhouette » -  maintenant un maximum de quatre pages -, 
ce qui me permettra de vous visiter plus régulièrement, une fois tous les deux mois.  
Je vais vous offrir de courts articles ou capsules destinées à vous informer sur l’actuali-
té liée à la traite humaine, des nouvelles sur les activités du CATHII et celles de nos or-
ganismes partenaires. Ici et là, le partage d’une bonne pratique, le suivi sur l’évolution 
des lois, les références à des ressources pertinentes, et plus encore, afin de demeurer 
mobilisées jusqu’à notre prochaine rencontre.  
 
Commençons dès maintenant, et bonne lecture!   
Le nouveau CATHII Info 

Février 2019  
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Quand je lis que le Québec continue  d’ « exporter » des filles dans le reste 
du Canada, qu’il y a plus de mille femmes autochtones disparues, que dans 
le monde, on compte plus de 20 millions de personnes prises dans les filets 
de la traite humaine, mon cœur de femme s’attriste et s’indigne. 

 

M’engager avec le CATHII, pourquoi? 

Avec Talitha Kum 

 

CATHII INFO 

 

Du 24 au 27 octobre 2018, j’ai eu la chance de participer à la confé-
rence hémisphérique de l’Ouest, du réseau de la vie consacrée sur  la traite humaine, Talitha 
Kum. Nous étions une soixantaine de religieuses et quelques laïques réunies aux États-Unis, à 
Cleveland en Ohio.  Deux survivantes de la traite nous ont donné un témoignage qui résume 
très bien toutes les histoires de millions de femmes, de filles (qui représentent 70% des victimes de 
traite dans le monde) et d’enfants à travers le monde qui se font piéger dans l’industrie du sexe 
ou du travail forcé. 
 
Le fait de rencontrer des religieuses des Amériques si engagées à lutter contre la traite des 
personnes donne beaucoup d’énergie et de dynamisme pour continuer notre travail locale-
ment. Nous nous sommes promis d’échanger des ressources et de 
trouver des moyens de communiquer entre nous pour alimenter notre 
solidarité et pour être plus efficaces, à travers le continent, à lutter 
contre la traite de personnes. C’est un début plein d’espérance!     
    

Claudette Bastien, s.n.j.m. 

J’ai accepté de m’engager avec le CATHII en pensant à toutes ces personnes et aux enfants 
soumis à un sort inhumain. Il me semble entendre leur cri de désespoir. 
 
Le fondateur des Sœurs Missionnaires Notre-Dame d’Afrique,  le cardinal Lavigerie, au 
19ième siècle, a mené une campagne de sensibilisation auprès des dirigeants européens pour 
que cesse la traite d’esclaves arrachés au continent africain. Par son exemple, il nous a prépa-
rées à lutter pour la justice.  En acceptant cette responsabilité, je me sens solidaire de mes 
compagnes qui, depuis plusieurs années, font un travail de prévention dans différents pays 
d’Afrique. En Europe, elles aident les victimes de la traite à rentrer chez elle.  
 
Je me sens privilégiée de participer à l’effort du CATHII pour abolir la traite humaine et de 
vivre cette aventure avec des personnes tellement motivées et dévouées à la cause. Mon sou-
hait le plus cher est que la dignité de chaque personne soit respectée. 
 
Lucille Cadieux, s.m.n.d.a. 
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Conférence sur la traite humaine par le CATHII 

Le 6 novembre dernier, à la Maison mère des Sœurs de Sainte-Anne, les sœurs présentes ont ap-
précié les exposés de France Laforge, coordonnatrice du CATHII (Comité d’action contre la traite 
humaine interne et internationale), et de Claudette Bastien, s.n.j.m. La protection des victimes est 
au cœur de la mission du CATHII. Sœur Claudette Bastien a partagé son expérience de partici-
pante à une consultation du Vatican sur la traite humaine (voir photo page 4). Le document Orien-
tations pastorales sur la traite des personnes  vient tout juste d’être publié (version anglaise).  
 
Renaude Grégoire 
 

Le comité anti-traite du Conseil canadien pour les réfugiés 
 

Le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) appelle le gouvernement fédéral à protéger les survi-
vants de la traite et les travailleurs migrants à risque de traite humaine.   
 
En 2018, le CATHII a participé à trois évènements du CCR : le forum international à Toronto en 
juin, la consultation nationale à Montréal en novembre suivi du Forum sur la traite humaine.  
France Laforge, permanente du CATHII, Renaude Grégoire, du Bureau de justice sociale SSA et 
membre du CATHII, et Carmen Fontaine, coordonnatrice de la Coalition québécoise contre la 
traite de personnes, étaient parmi les participants. 
 
Parmi les avancées mentionnées dans les ateliers soulignons : l’approche non punitive envers les 
personnes victimes d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, la loi pour mieux protéger les tra-
vailleuses et travailleurs migrants temporaires en Colombie-Britannique, les interventions qui tien-
nent compte du trauma auprès de femmes autochtones, la campagne de Kairos en faveur des tra-
vailleurs migrants temporaires, l’engagement des Églises et des groupes de foi pour accueillir des 
victimes durant les fins de semaines afin de répondre aux situations d’urgence. 
 
Toutefois, voici quelques défis identifiés : 

 le peu de recherches faites sur la traite des femmes autochtones ainsi que  
     sur la manière de soutenir les survivantes; 
 le manque de fonds pour les services aux victimes; 
 l’accès difficile à l’aide juridique. 

 
Depuis 2011, le CATHII est membre du comité anti-traite du CCR.  En 2018, le CCR a souligné 
ses 40 ans d’existence.  Le site web du CCR offre de nombreuses ressources en français et en an-
glais sur la traite du Canada.                   
     
Renaude Grégoire 
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Le CATHII à l’Église unie Saint-Jean,  le 25 novembre dernier 

À l’invitation du pasteur David Fines de l’Église unie Saint-Jean située au centre-ville de Mon-
tréal, le CATHII a fait une présentation sur la traite humaine et sur les actions de plaidoyer vi-
sant à la contrer. Pour souligner cette Journée internationale pour l’élimination de la violence 
faite aux femmes, la présentation du CATHII s’insérait dans une célébration inspirée des textes 
du livret « Prier pour agir » publié par le CATHII et s’est conclue par une invitation aux per-
sonnes présentes de s’impliquer dans la prochaine campagne de plaidoyer du CATHII. C’est 
une alliance à poursuivre…  
 
France Laforge 
 

SURVEILLEZ LA PROCHAINE PARUTION  
DU CATHII INFO AU PRINTEMPS 2019  

 

Le pape François saluant Claudette Bastien, s.n.j.m. , lors de la rencontre organisée sur la 

traite humaine par le Dicastère pour le service du développement humain intégral à 

Rome en juillet 2018.  

www.cathiil.org 
 


