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À surveiller 

Enquête  des Nations Unies  

My World 2015 

Pour en savoir plus :  

www.myworld2015.org 

Journées d’étude sur la traite  

mise en place de services 
de soutien et de protec-
tion des victimes.  

Cette rencontre a aussi 
été une occasion de dé-
velopper des recomman-
dations aux différentes 
instances gouvernemen-
tales. Afin de s'assurer 
qu'à l’instar des pro-
vinces de l'Ontario, du 
Manitoba, de l'Alberta et 
de la Colombie-
Britannique, qui ont 
adopté des lois ou des 
politiques, le Québec 
doit s’engager à adopter 
une stratégie provinciale 
de lutte contre la traite 
des personnes. 

Cet évènement a été or-
ganisé en collaboration 
avec l’École de service 

Les 11 et 12 avril 2013, le 
CATHII a réuni à Montréal 
des intervenants des sec-
teurs communautaires, de la 
santé et des services so-
ciaux, d’application de la loi 
et judiciaire du Québec et du 

reste du Canada.  

Lors de ces journées d’étude 
intitulée « Intervenir face à 
la traite: vers une action 
concertée! » il a été ques-
tion des pratiques pro-
metteuses ayant favorisé la 
concertation ainsi que la 

social de McGill et la 
Chaire Hans et Tamar 
Oppenheimer.  

Un rapport des discus-
sions et les documents 
présentés lors de l’évè-
nement seront dispo-
nibles sur le site du CA-
THII en juin 2013.   

Merci aux CND pour l’ac-
cueil et les locaux.  

sonnes dans la province 
du Québec. 

Cette Coalition, initiée 
par le CATHII, vise à mo-
biliser les organisations 
et acteurs en vue 
d’améliorer la protec-
tion et l’identification 
des victimes de la traite 

Lors de la même occasion, 
le 11 avril avait lieu le lan-
cement officiel de la Coali-
tion québécoise contre la 
traite des personnes re-
groupant des organismes 
concernés par l’enjeu de la 
traite et offrant de l’assis-
tance et du soutien aux vic-
times de la traite des per-

des personnes dans la 
province du Québec, de 
favoriser la sensibilisa-
tion sur l’enjeu de la 
traite et d’assurer un 
soutien adéquat aux vic-
times et un meilleur arri-
mage des ressources et 
des services existants.  

Coalition québécoise contre la traite des personnes 
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À l’issue de la 57e session de la 
Commission de la condition de 
la femme, ONU Femmes, un do-
cument de conclusions a été 
convenu entre les États 
membres contenant des enga-
gements visant à prévenir et à 
éliminer la violence à l’égard des 
femmes et des filles.  

En 2003, lorsque la Commission 
a abordé les questions de la vio-
lence à l’encontre des femmes 
et des droits des personnes, les 
États membres n’étaient pas 
parvenus à un accord. L’accord 
obtenu lors de la 57e session est 
encourageant et engage les 
États à mettre fin à la violence à 
l’égard des femmes et des filles.  

Le document adopté par la 
Commission condamne vigou-

reusement la violence générali-
sée commise contre les femmes 
et les filles, et exhorte les gou-
vernements à porter une atten-
tion accrue et à agir prompte-
ment afin de prévenir et de 
combattre cette violence. L’ac-

cent est mis sur la prévention, 
notamment grâce aux actions 
d’éducation et de sensibilisa-
tion, combattant les inégalités 
entre les sexes dans les sphères 
politique, économique et so-
ciale. Le document rappelle que 
« la meilleure manière de 
mettre fin à la violence à l’en-
contre des femmes est de l’em-
pêcher de se produire. » 

Ce document souligne l’impor-
tance de mettre en place des 
services multisectoriels destinés 
aux rescapées de la violence, y 
compris un appui médical, psy-
chologique et consultatif en plus 
d’un soutien social à court et à 
long terme. Il attire l’attention 
sur le besoin de créer des ser-
vices visant à protéger le droit à 
la santé sexuelle et reproductive 
des femmes. Les sanctions en-
courues par les auteurs sont 
également considérées comme 
des mesures cruciales pour 
mettre fin à l’impunité, tout 
comme la nécessité d’améliorer 
la base d’informations pro-
bantes et la disponibilité de 
données pour aider à agir effica-
cement. 

En adoptant ce document, les 
gouvernements ont réaffirmé 
leur engagement et la responsa-
bilité qui leur incombait de me-
ner une action concrète pour 
éliminer la violence à l’encontre 
des femmes et des filles et pro-

mouvoir et protéger les droits 
des femmes et les libertés fon-
damentales. 

Cet accord représente une 
étape supplémentaire dans la 
réalisation des droits et de la 
dignité des femmes et des filles. 
Comme le rappelle Madame Ba-
chelet, présidente d’ONU 
Femmes « Le XXIème siècle sera 
le siècle de l’inclusion des 
femmes, de l’obtention de leurs 
droits pleins et entiers et de leur 
participation. » 

Le CATHII a participé à plusieurs 
ateliers tenus en parallèle à la 
Commission. 

Les conclusions (anglais) de la 
57e session de la Commission 
sont disponible sur le site de 
CSW57  www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=E/
CN.6/2013/L.5  

57e session Commission de la condition de la femme : 
Des conclusions porteuses d’espoir 
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2015 est la date butoir prévue 
pour la réalisation des huit ob-
jectifs du Millénaire pour le dé-
veloppement (OMD)  adopté en 
septembre 2000 lors du Sommet 
du millénaire, qui avait réuni 147 
chefs d'État. 

Ce sera le thème de la 58e ses-
sion de la Commission de la con-
dition de la femme en 2014. De-
puis les débuts, ONU Femmes 
œuvre activement à la réalisa-
tion de ces objectifs de dévelop-
pement qui visent à enrayer la 
pauvreté.  Une attention a été 
portée plus spécifique aux objec-
tifs qui mettent l’accent sur la 
promotion de l’égalité des sexes 

ONU Femmes et les OMD (objectifs du millénaire pour le développement) 

et l’autonomisation des 
femmes.  

Ces objectifs seront au cœur des 
débats de la prochaine ren-
contre de la Commission 
(CSW58). Pour le CATHII, les en-

jeux importants dans la lutte 
contre la traite des femmes et 
des filles sont l’égalité entre les 
femmes et les hommes, 
l’extrême pauvreté, l’accès à 
l’éducation et l’accès à des em-
plois décents.  

Dans le cadre de la 57e ren-
contre de la Commission sur la 
condition de la femme (CSW57), 
les pays membres de l'Organisa-
tion internationale de la Franco-
phonie  (OIF) ont adopté un Plan 
d'action francophone sur les vio-
lences faites aux femmes. 

Ce texte engage les pays 
membres à mettre en œuvre la 
Déclaration francophone sur les 
violences faites aux femmes 
adoptées dans le cadre de la 
CSW 54 en mars 2010. 

Les États et gouvernements 
membres de la Francophonie 
spécifient que les violences 
faites aux femmes et aux filles 

de la condition féminine était 
présente. Dans son discours, 
lors de l'adoption du plan d'ac-
tion de l'OIF, elle a réitéré l'im-
portance d'agir pour contrer la 
violence envers les femmes en 
particulier l’exploitation 
sexuelle.  

Francophonie contre la violence envers les femmes 

comprennent, de manière non 
exhaustive, tous les sévices 
sexuels, toutes les formes d’ex-
ploitation et de marginalisation, 
toutes les pratiques tradition-
nelles préjudiciables, comme 
l’infanticide des filles, les mutila-
tions génitales féminines, les 
mariages précoces et forcés ain-
si que les crimes d’honneur; la 
traite et l’esclavage des femmes 
et des filles, y compris l’escla-
vage sexuel, l’exploitation de la 
prostitution, ainsi que les vio-
lences, exercées en temps de 
crise ou de conflit comme arme 
de guerre. 

Madame Agnès Maltais, mi-
nistre québécoise responsable 
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Pour nous joindre : 

info@cathii.org 

www.cathii.org 

Blog : nouvellescathii.blogspot.com/ 

Facebook : www.facebook.com/CATHII.info 

Twitter : twitter.com/Cathii_info 

 Traite des enfants 

 Activités des membres 

 

PROCHAIN NUMÉ RO  

Tourisme sexuel  

prévention de l’exploitation 
sexuelle des mineurs. Air Cana-
da a pris certains engagements. 
Le RRSE est un regroupement 
de communautés religieuses, 
d’organismes et d’individus 
dont le but est de promouvoir la 
responsabilité sociale des entre-
prises par l’actionnariat engagé.  

Pour en savoir plus : 
www.rrse.org/dossiers  

Grand Prix du Canada  

Le Mouvement anti-traite de 
Montréal - MATM contactera à 
nouveau les hôtels de l’île de 
Montréal pour les sensibiliser 
aux liens entre les évènements 

Des communautés religieuses du 
Québec agissent pour contrer le 
tourisme sexuel. Voici quelques-
unes de leurs actions. 

Transporteur aérien  

En janvier dernier, le 
Regroupement pour la 

responsabilité sociale des entre-
prises - RRSE écrivait au président 
d’Air Canada, demandant l’adop-
tion d’une politique sur le respect 
des droits de la personne et la pré-
vention de l’exploitation sexuelle 
des mineurs. La proposition de-
mandait que la compagnie adopte 
une politique sur les droits hu-
mains incluant une section sur la 

Des documents d’information et 
une carte postale sont dispo-
nibles sur le site de la Coalition  

www.abolitionprostitution.ca  

La Coalition des femmes pour 
l’abolition de la prostitution, un 
regroupement pancanadien de 
groupes de femmes ont lancé le 8 
mars dernier une campagne visant 
à attirer l’attention sur la réalité 
que vivent les femmes victimes de 
la traite et de la prostitution. Ces 
groupes féministes revendiquent 
l’élaboration de programmes édu-
catifs et des initiatives visant à dé-
tourner les femmes de la prostitu-
tion et à agir sur la pauvreté qui 

pousse les femmes à se prosti-
tuer.  

Cette campagne vise à contrer 
les effets du jugement ontarien 
qui invalidait des articles du 
Code criminel sur la prostitution. 
La Cour Suprême du Canada en-
tendra la cause le 12 juin 2013. 
La Coalition a demandé, comme 
elle l’avait fait en cour d’appel 
de l’Ontario, le statut d’interve-
nante.  

Campagne pour l’abolition de la prostitution  

sportifs comme la Formule 1 et 
l’exploitation sexuelle des 
femmes et des jeunes filles. Le 
MATM est un regroupement 
de religieuses et de citoyennes 
engagées dans la lutte contre 
la traite des personnes 

Grand Prix de Trois-Rivières 

À l'instar du projet du MATM, 
des membres du CATHII de 
Trois-Rivières vont sensibiliser 
les hôtels de la région à la 
traite des personnes lors du 
Grand Prix de Trois-Rivières.  
 

http://www.cathii.org/
nouvellescathii.blogspot.com/
http://www.facebook.com/CATHII.info
twitter.com/Cathii_info
http://www.rrse.org/dossiers
http://www.abolitionprostitution.ca/francais/campagne

