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Le 28 septembre, 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: Réseau pour les droits des migrant-e-s - info@migrantrights.ca  
 
 
Monsieur le Premier Ministre Trudeau et Monsieur le Ministre Fraser, 
 
Objet: Nous soutenons la résidence permanente pour tous et toutes les sans-papiers 
 
La Passerelle-I.D.E. travaille avec des immigrants et des réfugiés francophones noirs et racialisés depuis 
plus de 26 ans.  Nous appuyons l’intégration et le développement économique des nouveaux arrivants au 
Canada.  http://www.passerelle-ide.com/ 
 
La lettre de mandat du Premier ministre demandant au ministre de l'Immigration de créer un "programme 
de régularisation" pour les sans-papiers + la motion parlementaire unanime demandant au ministre de 
l'Immigration de créer un plan pour donner la résidence permanente aux travailleurs et travailleuses de 
tous niveaux de qualification (jusqu'à présent, la plupart des travailleurs et travailleuses à bas salaire). 
 
La Passerelle-I.D.E. soutient l’orientation du gouvernement canadien et son programme de régularisation 
pour les sans-papiers.  La régularisation de toutes les personnes sans papiers, sans exception, et la 
résidence permanente pour tou-te-s les migrant-e-s, en particulier celles et ceux qui occupent des emplois 
à bas salaire. 
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Le Réseau pour les droits des migrant-e-s a créé un ensemble de propositions pour guider le 
développement d'un programme de régularisation. La Passerelle-I.D.E. approuve explicitement ces 
principes.  
 
Le gouvernement Trudeau s'est engagé à plusieurs reprises à respecter les valeurs libérales, telles que la 
défense des valeurs d'égalité, la lutte contre le racisme et l'accueil des immigrant-e-s et des réfugié-e-s.   Il 
est maintenant temps de mettre des mots sur des actes. La régularisation des sans-papiers est la voie à 
suivre.  
 
Sincèrement, 
 
 
 
Ahmat Hassane    Leonie Tchatat 
Président du CA    Directrice et fondatrice  
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