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Canadian Federation of Students–Ontario  
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants–Ontario 

302 - 225, rue Richmond Street West / Ouest ⬥ Toronto, Ontario ⬥ M5V 1W2 
Telephone / Téléphone: (416) 925-3825 ⬥ www.cfsontario.ca 

October 3, 2022   
 
Rt. Hon. Justin Trudeau 
Prime Minister of Canada 
80 Wellington Street 
Ottawa, Ontario, K1A 0A2 
justin.trudeau@parl.gc.ca 
 
Hon. Sean Fraser 
Minister of Immigration, Refugees and Citizenship 
Confederation Building, Suite 110 
House of Commons, Ottawa, Ontario, K1A 0A6 
sean.fraser@parl.gc.ca 
 
Cc: Migrant Rights Network - info@migrantrights.ca  
 
RE: We Support Permanent Residence for All  
 
Dear Prime Minister Trudeau and Minister Fraser, 
 
The Canadian Federation of Students Ontario is the united voice of post-secondary 
students representing over 350,000 students across the province and 500,000 students 
across the country. The Federation represents domestic and international students at the 
college, undergraduate and graduate levels, including full-time and part-time students, 
while working closely with solidarity partners that call for fairness for all. 
 
The Federation joins the Migrants Rights Network’s call to urge the Federal government 
to immediately implement a regularization program that grants permanent residence to all 
migrant workers and undocumented people residing in Canada with no exclusions. This 
regularization program must align with the principles developed by the Migrant Right 
Networks. These principles include the development of a simple broad program, 
implementing a clear and simple application process with no exclusions or inadmissibility 
standards, no deportations or detentions and for this program to be communicated in an 
accessible and comprehensive manner. 
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The Federation supports the proposal and strategies developed by the Migrants Rights 
Network, where they call for the development of a regularization program for all migrant 
workers. You can find their proposals in the link here.  
 
Migrant workers and undocumented people in Canada must be granted Permanent 
Residence status to allow them access to vital resources such as healthcare and social 
services. As a primarily racialized population, they face racism and discrimination, which 
puts them at higher risk of violence and exploitation. However, migrant workers and 
undocumented people live precariously, with few protections available. The history of the 
Canadian border is one of racism and exclusion, and the Canadian government must 
account for this history by rejecting racist, classist, ableist, and exclusionary immigration 
policies. Granting Permanent Residence status to all migrant workers and undocumented 
people is the first step to recognizing that these members of our communities should be 
respected, cared for, and protected along with all people in Canada.  
 
Students are workers, and we stand in solidarity with all migrant workers in the country. 
International students represent a significant population of post-secondary students. 
They make remarkable contributions to the country and have been the drivers of 
meaningful social change. Canada needs international students and migrant workers to 
continue to grow culturally and economically and to increase its workforce diversity. 
Migrant workers and international students are essential members of our communities. 
We urge the Federal government to act with courage and equity by making the most of 
the current political opportunity. To do so, we ask that the Federal government rectify 
injustices and apply equal and fair rights for all by extending permanent residence to 1.7 
million migrants, including 500,000 undocumented migrants.  
 
Sincerely, 
 
Mitra Yakubi 
Chairperson 
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Le 3 octobre 2022 
 
Le très honorable Justin Trudeau 
Premier ministre du Canada 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A2 
justin.trudeau@parl.gc.ca 
 
L’honorable Sean Fraser 
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 
Édifice de la Confédération, bureau 110 
Chambre des Communes, Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 
sean.fraser@parl.gc.ca 
 
cc : Migrant Rights Network – info@migrantrights.ca  
 
Objet : Nous appuyons la résidence permanente pour toutes et tous  
 
Messieurs les Premier ministre Trudeau et Ministre Fraser, 
 
La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants–Ontario est la voix unie des étudiantes et 
étudiants postsecondaires. Elle représente plus de 350 000 étudiantes et étudiants dans la province et 
500 000 étudiantes et étudiants à l’échelle du pays. La Fédération représente des étudiantes et 
étudiants canadiens et internationaux des collèges et de tous les cycles universitaires, y compris des 
étudiantes et étudiants à temps partiel, tout en travaillant étroitement avec des partenaires solidaires 
qui revendiquent l’équité pour toutes et tous. 
 
La Fédération se joint à l’appel du Migrant Rights Network pour exhorter le gouvernement fédéral à 
mettre en œuvre immédiatement un programme de régularisation pour accorder la résidence 
permanente à l’ensemble des travailleuses et travailleurs migrants et des sans-papiers résidant au 
Canada, sans aucune exclusion. Ce programme de régularisation doit s’harmoniser avec les principes 
élaborés par le Migrant Rights Network. Ces principes comprennent l’élaboration d’un vaste programme 
simple, la mise en œuvre d’un processus de demande clair et simple, sans exclusions ni normes 
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d’inadmissibilité, sans expulsions ni détentions, et la communication de ce programme d’une manière 
accessible et complète. 
 
La Fédération soutient la proposition et les stratégies élaborées par le Migrant Rights Network, qui 
demande l’élaboration d’un programme de régularisation pour l’ensemble des travailleuses et 
travailleurs migrants. Pour consulter les propositions (en anglais), cliquez ici. 
 
Les travailleuses et travailleurs migrants ainsi que les sans-papiers au Canada doivent obtenir la 
résidence permanente afin de pouvoir accéder à des ressources vitales telles que des soins de santé et 
des services sociaux. Cette population principalement racialisée est confrontée au racisme et à la 
discrimination, ce qui l’expose à un risque accru de violence et d’exploitation. Cependant, les 
travailleuses et travailleurs migrants ainsi que les sans-papiers vivent dans la précarité et ils sont peu 
protégés. L’histoire de la frontière canadienne est une histoire de racisme et d’exclusion, et le 
gouvernement canadien doit rendre compte de cette histoire en rejetant les politiques d’immigration 
racistes, classistes, capacitistes et exclusionnistes. Accorder la résidence permanente à l’ensemble des 
travailleuses et travailleurs migrants ainsi qu’aux sans-papiers est le premier pas vers la reconnaissance 
du fait que ces membres de nos communautés doivent être respectés, pris en charge et protégés 
comme toutes les personnes au Canada.  
 
Les étudiantes et étudiants travaillent, et nous sommes solidaires de l’ensemble des travailleuses et 
travailleurs migrants au pays. Les étudiantes et étudiants internationaux représentent une part 
considérable de la population étudiante postsecondaire. Ils apportent une contribution remarquable au 
pays et ont été les moteurs d’un changement social important. Le Canada a besoin d’étudiantes et 
d’étudiants internationaux et de travailleuses et travailleurs migrants pour continuer à se développer 
culturellement et économiquement et pour accroître la diversité de sa main-d’œuvre. Les travailleuses 
et travailleurs migrants ainsi que les étudiantes et étudiants internationaux sont des membres essentiels 
de nos communautés. Nous exhortons le gouvernement fédéral à agir avec courage et équité en tirant 
le meilleur parti de l’actuel contexte politique. Pour ce faire, nous demandons au gouvernement fédéral 
de rectifier les injustices et d’accorder des droits égaux et justes à tout le monde en étendant la 
résidence permanente à 1,7 million de personnes migrantes, dont 500 000 sans-papiers.  
 
Veuillez agréer, Messieurs les Premier ministre Trudeau et Ministre Fraser, l’expression de mes 
sentiments distingués. 
 
La présidente, 
 
 
Mitra Yakubi 
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