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Le mercredi, 27 mai, 2020 

 

Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 

Premier Ministre du Canada 

Cabinet du premier ministre 

80, rue Wellington 

Ottawa, (Ontario) K1A 0A2 

 

L’honorable Maryam Monsef, C.P., députée 

Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres 

Femmes et Égalité des genres Canada 

C. P. 8097, succursale T, CSC 

Ottawa (Ontario) K1G 3H6 

 

L’honorable Bill Blair, P.C., député 

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 

Sécurité publique Canada 

269, avenue Laurier Ouest 

Ottawa (Ontario) K1A 0P8 

 

L’honorable David Lametti, P.C., député 

Ministre de la Justice et procureur général du Canada 

Ministère de la Justice du Canada 

284, rue Wellington 

Ottawa (Ontario) Canada K1A 0H8 

Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres,  

En tant que députés, nous nous unissons pour dénoncer la cessation du financement des organisations qui 

fournissent des services de première ligne aux femmes et aux filles vulnérables à l’exploitation sexuelle et 

à la traite de personnes. Nous vous demandons d'annuler immédiatement cette décision et de faire en sorte 

que le financement soit versé à ces groupes, qui accomplissent un travail si important au service des 

Canadiens. 

Le traitement des femmes et des filles victimes de la traite de personnes est incroyablement horrible et est 

en partie atténué par le travail des organisations locales qui se consacrent au soutien et à la protection des 

femmes dans ce système d'abus et d'exploitation. Le travail de ces groupes est tout simplement héroïque. 
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Karen Vecchio 

Elgin—Middlesex--London 

Ministre du cabinet fantôme pour Femmes et Équité des genres 

 

Andréanne Larouche 

Shefford 

Bloc Québécois Porte-parole en matière de condition féminine,  

égalité et des genres 

C’est pourquoi la décision de votre gouvernement de mettre fin au financement qui permettait à ces 

groupes de faire leur travail est si décevante. Ce fait est d’autant plus déconcertant que le premier ministre 

et les membres du Cabinet affirment que toutes les décisions sont prises dans une optique féministe. La 

manière dont une telle décision pourrait être prise avec une approche « féministe » semble pour le moins 

discutable. 

L'impact de cette décision se fait déjà sentir concrètement sur les groupes locaux, qui seront bientôt forcés 

d'éliminer des programmes qui aident des femmes et des filles à échapper à cette forme de violence 

dégradante. Une coalition d’organisations comprenant le London Abused Women’s Centre, la 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle et la Reset Society de Calgary a déclaré que « le 

résultat [de cette cessation du financement] ne laisse d’autre choix que de mettre fin à des programmes 

financés par le gouvernement fédéral et destinés à la protection des femmes et des filles victimes de la 

traite de personnes partout au Canada ». 

Le financement actuel de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes du gouvernement 

n’a pas prévu de remplacement adéquat pour les Mesures pour lutter contre la prostitution, ce qui 

empêche ces organisations de poursuivre leur travail dans ce domaine. 

Comme vous le savez, la pandémie actuelle n’a fait qu’exacerber les problèmes auxquels les femmes et 

les filles sont régulièrement confrontées. La violence à l'égard des femmes a augmenté, et les femmes 

prises au piège de situations abusives, y compris dans l'industrie du trafic sexuel, sont confrontées à des 

obstacles additionnels pour leur sécurité.  

Les femmes et les jeunes filles méritent la justice, ainsi que notre soutien et notre protection. En 

permettant la cessation de ce financement, sans plan de renouvellement, votre gouvernement laisse 

tomber les Canadiens vulnérables. Nous demandons à votre gouvernement d’annuler immédiatement cette 

décision et de fournir des fonds aux organisations qui s’efforcent de répondre aux besoins actuels accrus. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, nos 

salutations distinguées.  

Cordialement,  
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Lindsay Mathyssen 

London—Fanshawe  

NPD Porte-parole pour Femmes et Équité des genres 

 
Raquel Dancho 

Kildonan—St. Paul   

 

 

Jenica Atwin 

Fredericton 

Vert porte-parole pour Femmes et de l’Égalité des genres  

 
 

The Honourable Alice Wong 

Richmond Centre 

 
 

Alexandre Boulerice 

Rosemont—La Petite-Patrie 

 

Jagdeep Sahota 

Calgary—Skyview 

Ministre adjointe du cabinet fantôme pour Femmes et de  

l’Égalité des genres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


