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6839 Drolet #301 Montréal QC H2S 2T1 Canada ccrweb.ca info@ccrweb.ca (514) 277-7223 

 

Conseil canadien pour les réfugiés Canadian Council for Refugees 

CCR Forum pancanadien sur la traite des personnes 2016 
23 novembre 2016, Montréal, QC 

 

Montréal Marriott Château Champlain Hôtel 

1 Place du Canada, 

Montréal, QC H3B 4C9 

 

ORDRE DU JOUR 

 

08h30 – 09h00  TABLE D’INSCRIPTION 

  

09h00  – 09h20 INTRODUCTIONS ET PRÉSENTATION DU CCR 

  

09h20 – 10h15 PANEL RÉGIONALE 

 Évaluer les défis, les pratiques prometteuses, les tendances et les besoins émergents à 

travers le pays 

Intervenants: 

 Karen McCrae, Responsable de projets et Responsable de la communication et du 

développement, ACT Alberta (Alberta) 

 Loly Rico, Co-directeur, Centre de Réfugiés FCJ /Président, Conseil Canadien pour les 

réfugiés (Ontario) 

 Sylvie Gagnon, Coordinatrice, Comité d’action contre la traite humaine interne et 

internationale (CATHI) (Québec) 

  

10h20 – 11h20 TABLE RONDE 1 

 Leçons tirés des réponses de la communauté de base à la traite des êtres humains 

 Intervenants: 

 Evelyn Calugay, Présidente, Pinay 

 Melissa Hyland, Wakata’kari Resiliency Rising Society 

 Viviana Medina, Militante, Centre des travailleurs et travailleuses immigrants 

  

11h20 – 11h30  PAUSE SANTÉ 

  

11h30 – 13h00 GROUPES DE  DISCUSSION 

 1. Établir des liens avec les communautés autochtones. 

Animé par Melissa Hyland, Wakata’kari Resiliency Rising Society 

 

2. Les prestataires de services, les collectivités locales: Comment travailler ensemble? 

Animé par Evelyn Calugay, Présidente, Pinay 

 

3. Travailler avec les communautés vulnérables - Comment assurer la réduction des 

risques et garantir les pratiques anti-oppressions comme principes directeurs du travail 

contre la traite? 

Animation (A venir) 

 

13h00 – 14h00 DINER 
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14h00 – 15h00 TABLE RONDE 2 

 Stratégies de plaidoyer fondé sur des preuves : Établir des preuves et des pratiques 

prometteuses au niveau national, régional et local par le biais d'une évaluation 

coordonnée, d'une collecte de données et d'une collaboration 

 Intervenants: 

 Fay Faraday –  Avocat des travailleurs migrants 

 Karen McCrae, Responsable des projets et responsable de la communication et du 

développement, ACT Alberta (Alberta) 

 Natalie Drolet, Directrice exécutive, Association des travailleuses et travailleurs 

domestiques de la Côte Ouest 

  

15h00 – 16h30  GROUPES DE  DISCUSSION 

 1. Réforme des politiques: stratégies d'action pour l'accès à une protection permanente 

Animé par Loly Rico, Co-Directeur,  Centre de réfugiés FCJ /Président, Conseil 

canadien pour les réfugiés 

 

2. Le recours à la protection des droits de l'homme axé sur les survivants: utilisation des 

normes d'emploi et des plaintes relatives aux droits de l'homme 

Animé par by Fo Niemi,  Centre de recherche-action sur les relations raciales 

(CRARR) 

 

3. Collecte de données - stratégies de collecte de données et à quelle fin? 

Animé par Karen McCrae, Responsable des projets et responsable de la 

communication et du développement, ACT Alberta 

 

4. Comment s'engager avec le gouvernement pour influencer et mettre en œuvre la 

politique? 

Animé par Natalie Drolet, Directrice exécutive, Association des travailleuses et 

travailleurs domestiques de la Côte Ouest 

 

  

16h30 – 17h30  FERMETURE 

  

 Les comptes rendus et les priorités à venir. 

  

 
Le Conseil canadien pour les réfugiés remercie chaleureusement pour leur soutien financier à la Fondation canadienne des femmes et 

ses partenaires, Patrimoine canadien et au Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale.  

 

Merci à tous les collaborateurs qui ont participé à l’organisation de ce Forum – que ce soit des bénévoles actifs à travers le Canada, 

des intervenants, des animateurs, des modérateurs ainsi que des bénévoles locaux. Nous vous remercions pour votre générosité. 


