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Montréal, le 29 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, suite 110 

Chambre des communes, Ottawa, Ontario, K1A 0A6 

sean.fraser@parl.gc.ca 

Objet : Mise en œuvre d’un plan de régularisation complet, sûr et inclusif pour toutes les 
personnes migrantes à statut précaire au Canada 

Monsieur le premier ministre Trudeau et Monsieur le ministre Fraser, 

En tant qu'organisation médicale humanitaire de première ligne, Médecins du Monde soutient 
activement l’appel du Migrant Rights Network en faveur de la mise en œuvre d’un plan de 
régularisation complet, sûr et inclusif pour toutes les personnes migrantes à statut précaire au 
Canada. 

Il est démontré que la précarité du statut migratoire est l'un des facteurs clés de la précarité 
économique et sociale, mais aussi un indicateur d'un moins bon état de santé. Médecins du 
Monde Canada constate que l’absence d’un statut d’immigration complet et permanent a des 
effets dévastateurs sur la santé des personnes et la sécurité de nos patient.e.s. 

Notre équipe médicale soigne des personnes qui vivent au Canada et qui souvent, y travaillent 
et paient des impôts, mais qui n’ont pas accès à des soins de santé en raison de leur statut 
migratoire précaire. Beaucoup de ces personnes ont déjà traversé un parcours migratoire 
traumatisant. Une fois arrivées au Canada, la complexité du système les met encore plus à 
risque.  

Ce système et leur statut d’immigration précaire à des impacts directs sur leur santé physique 
mais aussi mentale tel que l’anxiété, la dépression, l’isolement et la perte de l’estime de soi. 
D’ailleurs lorsqu’une personne migrante se présente à notre Clinique médicale à Montréal, la 
première étape est de voir comment nous pouvons régulariser sa situation d’immigration et lui 
donner accès à une couverture publique de santé. 
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Le droit à la santé est un droit internationalement reconnu et protégé. La régularisation est un 
outil essentiel pour garantir les droits fondamentaux des personnes migrantes et favoriser le 
bien être d’une société dans son ensemble.  C’est une vision que Médecins du Monde défend 
partout dans le monde.  

Nous sommes encouragés par le fait que le premier ministre Trudeau a donné au ministre de 
l’Immigration le mandat « d’explorer les moyens de régulariser le statut des travailleurs et 
travailleuses sans papiers » et qu’une motion parlementaire sur ce sujet a été adoptée à 
l’unanimité.  

C’est dans le cadre de ces initiatives que Médecins du Monde se joint à l’appel du Migrant 

Rights Network en faveur d’un plan de régularisation fondé sur les principes fondamentaux 

suivants:  

• S’assurer que les personnes migrantes déterminent le programme

• Développer un programme simple et vaste

• Mettre en place un processus de demande clair et simple

• S’assurer que le programme ne comporte aucune mesure d’exclusion ou

d’inadmissibilité

• S’assurer qu’il n’y a aucune détention ou expulsion

• Élaborer une stratégie de communication complète

Veuillez agréer, Monsieur le premier ministre Trudeau et Monsieur le ministre 

Fraser, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Nadja Pollaert 
Directrice générale  
Médecins du Monde Canada 
nadja.pollaert@medecinsdumonde.ca
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