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L’enfer est à Montréal pour Julia. Les familles qui l’ont engagée pour s’occuper des enfants, du ménage, 
du lavage, etc, ont profité de son statut d’immigrante illégale pour la réduire à rien et l’exploiter. Ce 
sont nos modes de relation avec l’autre qui peuvent créer l’enfer. Elle en est sortie et a retrouvé la 
liberté avec un statut reconnu.
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ISABELLE HACHEY    journaliste à La Presse*

L’ENFER MONTRÉALAIS DE JULIA

GENS QUI INSPIR EN T

« Je ne leur ai toujours dit que j’étais heureuse au Canada. Je ne voulais 
pas les inquiéter, je ne voulais pas qu’ils abandonnent l’école. »

Elles sont soumises, bon marché. Elles sont des milliers à faire notre ménage, nos repas, à veiller 
sur nos enfants. La plupart sont bien traitées. Mais certaines immigrées sont pratiquement ré-
duites à un état d’esclavage. Et ça se passe dans une maison près de chez vous.

 Pendant 10 ans, Julia Evangelista a vécu à Montréal sans prendre le métro ou l’autobus, sans aller 
au cinéma, sans avoir de compte de banque, sans même savoir comment fonctionnent nos guichets 
automatiques.

 
* Avec autorisation de publication.
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Pendant 10 ans, Julia Evangelista n’a connu que les couloirs d’une tour d’habitation de l’Île-des-
Sœurs, sans le moindre contact avec le monde extérieur. Son crime : avoir immigré illégalement, 
comme des milliers d’autres femmes, dans l’espoir d’améliorer son sort et celui de sa famille, restée 
aux Philippines.

 Arrivée à Montréal en mai 1996 avec un visa de touriste, la domestique a servi quatre couples, de 
riches voisins d’immeuble qui se refilaient tout bonnement son passeport lorsqu’ils n’avaient plus 
besoin d’elle.

 Pendant 10 ans, Julia Evangelista a été une marchandise. Une véritable aubaine, en fait, que cette 
servante disponible, soumise et bon marché.

 Pour ses patrons – des médecins résidents originaires d’Arabie Saoudite et du Koweït –, elle a fait 
le ménage, les repas, le lavage, le repassage et s’est occupée des enfants. Pour eux, elle a travaillé 
de 6 h à 23 h. Sans avoir droit à un seul jour de congé. Et tout ça pour un salaire de misère.

 « Le premier couple me payait 280 $ par mois. Il m’a bien avertie de ne jamais sortir et de ne par-
ler à personne, surtout pas à d’autres Philippines, qui risquaient de me dénoncer. J’avais très peur 
de la police. Je me disais que si j’étais arrêtée, je serais expulsée et que mes enfants ne pourraient 
plus étudier », raconte-t-elle.

 Le deuxième couple, pour lequel elle a travaillé cinq ans, était le pire de tous. « Quand je faisais 
une erreur, la dame me traitait d’animal en criant. Je la massais matin et soir pour l’aider à se dé-
tendre. Je ne sortais jamais. Je regardais par la fenêtre. Parfois, j’étais si fatiguée que je m’enfermais 
dans les toilettes pour pleurer. »

 Le troisième couple l’a forcée à dormir sur un mince matelas de caoutchouc-mousse, qu’elle éten-
dait chaque soir sur le plancher de la chambre des jeunes enfants. Elle devait s’occuper de la mar-
maille jour et nuit.
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 Même scénario avec le quatrième couple, qui l’a prise à son service en juillet 2005. Au moins, 
elle pouvait enfin prendre l’air: chaque matin, elle accompagnait les enfants en taxi à la garderie. 
Elle devait ensuite rentrer à pied, pressant le pas pour réussir à accomplir toutes ses tâches quoti-
diennes.

SORTIE DE L’ENFER

Le 20 novembre 2006, le corps de Mme Evangelista a flanché. À 4 h du matin, la dame de 53 ans 
a eu un accident vasculaire cérébral. Elle est tombée dans l’escalier. Le côté gauche de son corps 
était paralysé. Pourtant, ses employeurs – deux médecins koweïtiens -, ont attendu que leurs en-
fants soient partis à la garderie pour l’emmener à l’hôpital, quatre heures plus tard.

 Aujourd’hui, Mme Evangelista considère son AVC comme une bénédiction. C’est ce qui l’a sortie 
de son enfer. À l’hôpital, elle n’avait évidemment pas de carte soleil, pas de papiers. Son patron 
lui avait dit de se taire. Elle a pourtant fini par tout raconter à une travailleuse sociale, puis à un 
enquêteur de la GRC.

 Accusés d’avoir employé une travailleuse sans papiers – la première poursuite du genre au Québec 
–, les deux médecins ont plaidé coupables. Ils ont dû verser 4000 $ à des organismes de défense 
des droits des immigrés, en plus d’organiser une séance d’information auprès d’autres médecins 
koweïtiens. En mars 2008, ils ont ainsi invité une cinquantaine de leurs compatriotes dans un hôtel 
de Montréal pour leur rappeler l’importance de respecter les lois canadiennes.

 (...) Julia Evangelista ne fait plus partie de ces statistiques. Désormais résidente permanente au 
Canada, elle rêve d’un voyage aux Philippines pour embrasser ses quatre enfants, qu’elle n’a pas 
vus depuis 13 ans. Aujourd’hui adultes, ils ont tous obtenu un diplôme universitaire au prix des 
immenses sacrifices de leur mère. Sans jamais savoir à quel point elle avait souffert. « Je ne leur ai 
toujours dit que j’étais heureuse au Canada. Je ne voulais pas les inquiéter, je ne voulais pas qu’ils 
abandonnent l’école. »

 Mme Evangelista a décroché deux emplois, dans une usine d’emballage et auprès de personnes 
âgées. Elle travaille fort, mais son salaire est meilleur. Surtout, elle goûte à la liberté. Une simple 
balade en autobus l’émerveille. Treize ans après son arrivée à Montréal, elle découvre enfin sa 
ville…


