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Objet : 'HPDQGHG¶LQWHUYHQLUSRXUUpJXODULVHUOHVWDWXWGHmadame Ivonne Hernandez Segura
et empêcher sa déportation
Messieurs les Ministres,
Nous voulons signifier, par la présente, notre indignatioQTXDQWjO¶DFWXHOOHdétention au Centre de
SUpYHQWLRQ GH O¶LPPLJUDWLRQ GH /DYDO de madame Ivonne Hernandez Segura, ressortissante
PH[LFDLQH D\DQW MXVTX¶j WRXW UpFHPPHQW WURXYp UHIXJH GDQV XQH PDLVRQ G¶KpEHUJHPHQW SRXU
femmes violentées à Montréal.
En effet, madame Hernandez Segura, victime de violence conjugale de la part de son ex-conjoint,
IDLWIDFH j ODPHQDFH LPPLQHQWH G¶rWUHGpSRUWpHDX 0H[LTXH HW GH VXUFURvW G¶rWUHVpSDUpH GH VRQ
MHXQHILOVTXL Q¶DTX¶XQDQ (OOH a subi une audience de révision de détention le 24 janvier dernier
GHYDQWOD&RPPLVVLRQGHO¶LPPLJUDWLRQHWGXVWDWXWGHUpIXJLp
Comme nombre de femmes immigrantes vivant de la violence conjugale, madame Hernandez
6HJXUD pWDLW VRXV O¶HPSULVH GH VRQ FRQMRLQW TXL OXL SURPHWWDLW G¶XQH SDUW parrainage afin de
UpJXODULVHUVDVLWXDWLRQHWG¶DXWUHSDUWODPHQDoDLWGHODIDLUHGpSRUWHUVLHOOHQ¶REWHPSpUDLW pas à
WRXWHVVHVGHPDQGHVHWEULVDLWOHPXUGXVLOHQFHHQHQWUHSUHQDQWGHVGpPDUFKHVDILQGHV¶DIIUDQFKLU
de ce contexte de violence quotidienne.
La Dre Marie-Michelle Bellon, médecin traitant de madame Hernandez Segura, a affirmé : « elle m'a
parlé d'un climat de violence psychologique, de menaces à son intégrité physique et m'a mentionné
que son conjoint la menaçait régulièrement de la dénoncer aux agents d'immigration afin de la faire
UHQYR\HUDX0H[LTXH>«@6XUODEDVHGHPHVUHQFRQWUHs avec madame Hernandez, il ne fait aucun
doute pour moi qu'elle désirait avant tout prioriser l'épanouissement de son fils et jugeait que la
tension à la maison était si insoutenable qu'elle nuisait au bien-être de son enfant. »
«
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Le 11 décembre 2013, mDGDPH+HUQDQGH]6HJXUDDIXLVRQGRPLFLOHDYHFVRQILOVHWV¶HVWUpIXJLpH
GDQV XQH PDLVRQ G¶KpEHUJHPHQW SRXU IHPPHVYLFWLPHV GH YLROHQFH FRQMXJDOH HW OHXUV HQIDQWV OH
Parados, membre de la )pGpUDWLRQ GH UHVVRXUFHV G¶KpEHUJHPent pour femmes violentées et en
difficulté du Québec. Son ex-FRQMRLQWO¶DDORUVSURPSWHPHQWGpQRQFpHDXSUqVGHVDXWRULWpVFHTXL
lui fait perdre la garde de son enfant. 3RXUWDQW WRXW DX ORQJ GH VRQ VpMRXU DX 3DUDGRV O¶pTXLSH
G¶intervention a pu observer que madame Hernandez Segura est une mère aimante qui entretient
XQ OLHQ G¶DWWDFKHPHQW SURIRQG DYHF VRQ ILOV Malheureusement, ni la violence conjugale, ni ses
FDSDFLWpVSDUHQWDOHVQ¶DXURQWIDLWOHSRLGVIDFHjODMXVWLFHHWVRQILOVOXLDpWpUHWLUpparcHTX¶HOOHHVW
sans statut au Canada. Cela constitue une grave situation de revictimisation pour cette femme qui
lutte pour sa sécurité, sa liberté et le bien-être de son fils.
En effet, dans un jugement rendu le 10 janvier dernier, un juge a accordé la gDUGHGH O¶HQIDQWDX
père, apparemment en citant le statut d'immigration précaire de madame Hernandez Segura, alors
TXHFHWWHGHUQLqUH pWDLW HQ VpFXULWp GDQV XQH PDLVRQG¶KpEHUJHPHQW SRXUIHPPHs victimes
de violence conjugale et leurs enfants. Madame Hernandez Segura a obtenu la permission de
voir son fils 6 heures par semaine.
Mercredi le 22 janvier 2014, vers 16 h, aORUVTX¶HOOHV¶DSSUrWDLWjDOOHUFKHUFKHUVRQILOVqui était avec
son ex-conjoint, madame Hernandez Segura a été arrêtée ORUV G¶XQH LQWHUYHQWLRn planifiée
LPSOLTXDQWODSROLFHHWOHVDXWRULWpVIURQWDOLqUHV/¶HPEXVFDGHDHXOLHXGDQVXQHQGURLWSXEOLFVRLWOD
station de métro Berri-UQAM.
/H PLQLVWqUH GH O¶,PPLJUDWLRQ VH SURSRVH GH OD GpSRUWHU DX 0H[LTXH VRQ SD\V G¶RULJLQH R HOOH
risque de sXELUGDYDQWDJHGHYLROHQFHV&HWWHVLWXDWLRQYDjO¶HQFRQWUHGHVYDOHXUVTXpEpFRLVHVHW
FDQDGLHQQHV G¶RXYHUWXUH GH WROpUDQFH HW GH SURWHFWLRQ GHV YLFWLPHV %LHQ TX¶HOOH VRLW VDQV VWDWXW
G¶LPPLJUDWLRQ HOOH GRLW rWUH SURWpJpH en vertu des chartes canadienne et québécoise de droits et
OLEHUWpVTXLSOXVHVWSDUOD3ROLWLTXHTXpEpFRLVHG¶LQWHUYHQWLRQHQPDWLqUHGHYLROHQFHFRQMXJDOHTXL
stipule clairement dans ses principes directeurs le droit à la sécurité et à la protection des victimes
femmes et enfants. Cette situation est également contraire à nombre de conventions et déclarations
internationales signées et ratifiées par le Canada et lui imposant donc des obligations de protection:
'pFODUDWLRQGHO¶218VXUO pOLPLQDWLRQGHODYLROHQFHjO pJDUGGHVIHPPHV, Convention de Genève,
3DFWHVXUOHVGURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHV&RQYHQWLRQVXUOHVGURLWVGHO¶HQIDQW&RQYHQWLRQVXUWRXWHV
IRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQjO¶pJDUGGHVIHPPHV3URWRFROHGH%HLMLQJHWF
Madame Hernandez Segura est arrivée au Canada en juilOHWHWDGpSRVpXQHGHPDQGHG¶DVLOH
Elle fuyait la violence de son conjoint policier au Mexique. (QRFWREUHVDGHPDQGHG¶DVLOH
a été rejetée et en juillet 2012 elle a reçu un ordre de renvoi. Plutôt que de retourner confronter le
danger réel auquel elle fait face au Mexique, elle a décidé de joindre les rangs du quelque demiPLOOLRQ GH JHQV TXL YLYHQW VDQV SDSLHUV DX &DQDGD HW TXL FRQVWLWXHQW O¶XQ GHV JURXSHV OHV SOXV
vulnérables et les plus exploités de notre société.
Au Canada, sans statut, sans revenus, avec un enfant et victime de violence conjugale, madame
Hernandez Segura était effectivement des plus vulnérables et ne savait plus vers qui se tourner
SRXUFKHUFKHUGHO¶DLGH&KDTXHSDVjO¶H[WpULHXUGXOLHXVpFXULVpTX¶HVWXQHPDLVRQG¶KpEergement
pour femmes violentées représentait un risque de revictimisation pour elle, de la part des autorités,
des systèmes sociojudiciaires et de son conjoint. Une peur et une menace constantes tant dans la
VSKqUH SULYpH TXH SXEOLTXH 4X¶DYRQV-nous fait pour protéger cette femme qui vit dans la peur
depuis des années?
'DQVFHFDVFHWWHPqUHV¶HVWYXHUHWLUHUODJDUGHGHVRQILOV± peut-être pour toujours ± en raison de
son statut migratoire&HWWHVLWXDWLRQHVWLQDFFHSWDEOHHWFRQWUDLUHjO¶REOLJDWLRQGH O¶eWDWGHSUHQGUH
des mesures avec la diligence raisonnable requise pour prévenir et éliminer la violence et la
GLVFULPLQDWLRQjO¶HQFRQWUHGHVIHPPHV. Madame Ivonne Hernandez Segura ne devrait pas être en
détention. Elle devrait avoir un statut au Canada. Elle devrait être protégée de situations de violence
conjugale. Et, surtout, madame Hernandez Segura, une mère dévouée et attentionnée, ne devrait
pas être séparée de son fils.
«
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Face à cette situation critique pour la vie et la sécurité de madame Hernandez Segura et au nom du
SULQFLSHGHO¶LQWpUrWVXSpULHXUGHO¶HQIDQWQRXVYRXVGHPDQGRQV0HVVLHXUVOHV0LQLVWUHVde rendre
une décisioQj O¶HIIHWGHQHSDVGpSRUWHUPadame Ivonne Hernandez Segura et de lui accorder la
protection du Canada. Nous vous demandons que lui soit attribué un permis de résidence
SHUPDQHQWHSRXUFRQVLGpUDWLRQVG¶RUGUHKXPDQLWDLUHDILQGHUpJXODULVHUVRQVWDWXWG¶LPPLJUDWLRQHW
TX¶HOOHVRLWSURWpJpHDXPrPHWLWUHTXHWRXWHIHPPHYLFWLPHGHYLROHQFHFRQMXJDOHDX4XpEHFHWDX
Canada.
Veuillez agréer, Messieurs les MinistresO¶H[SUHVVLRQGHQRVSOXVVLQFqUHVVDOXWDWLRQV
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