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Montréal, le 2 mai 2016 

 

 

M. Martin Coiteux 

Ministre de la Sécurité publique 

10, rue Saint-Antoine Est, bureau 11.87 

Montréal (Québec) H2Y 1A2 

 

 

Monsieur le Ministre, 

Les membres de la famille franciscaine dont les noms apparaissent au bas de cette lettre 

désirent vous manifester leur total appui aux lettres que vous avez reçues de l’Institut Notre-

Dame du Bon-Conseil de Montréal et de l’Association des religieuses pour le droit des 

femmes. 

Ces lettres évoquent l’improvisation inacceptable qui a mené au déménagement des 

prisonnières de la prison Tanguay de Montréal à l’Établissement de détention Leclerc à 

Laval. Des personnes bénévoles et professionnelles auprès de ces femmes et des journaux 

ont révélé les conditions de vie inacceptables des prisonnières en tant que femmes  dans cet 

Établissement.  

Nous croyons que toutes les personnes détenues doivent être  traitées avec humanité et que 

la gestion de ce centre doit s’inspirer des critères respectant leurs droits et leur dignité.  

La politique d’austérité de votre gouvernement ne peut justifier, au aucun cas, des décisions 

qui affectent les personnes  les moins écoutées et les plus ignorées de notre société. 

 

Au nom de la dignité de chaque personne, quel que soit son statut, nous vous demandons 

d’intervenir rapidement afin d’améliorer sérieusement les conditions de vie des femmes 

incarcérées à l’Établissement  de détention de Leclerc. Il nous semble que la gestion de tout 

centre de détention de votre juridiction devrait s’inspirer des considérants de la Charte des 

droits et libertés de la personne. 

Respectueusement, 

 

 

Pierre Viau, capucin, coordonnateur 

Service intercommunautaire d’Animation franciscaine 

 

Au nom des 

Franciscaines missionnaires de l’Immaculée-Conception, Franciscaines missionnaires de 

Marie, Missionnaires Notre-Dame des Anges, Oblates franciscaines de Saint-Joseph, 

Petites Filles de Saint-François, Petites Franciscaines de Marie, Sœurs de Saint-François 

d’Assise, Sœurs Clarisses de Valleyfield, Sœurs Clarisses de Sherbrooke, Sœurs Clarisses 

de Québec, Sœurs Clarisses de Rivière-du-Loup, Missionnaires des Saints-Apôtres, 

Franciscains, Capucins, Ordre franciscain séculier.  
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