
 

Montréal, 10 février 2021 

Madame la Mairesse Giuliana Fumagalli 
Mairesse d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
Ville de Montréal 
405 avenue Ogilvy 
Montréal, Québec 
H3N 1M3 
 
 

Objet : Appui du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants pour la Motion visant 

à soutenir la régularisation des personnes sans statut légal vivant sur son territoire  

 

Madame la Mairesse et Mesdames, Messieurs les membres du conseil de la ville de 

Montréal, 

Par la présente, je confirme l’appui du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants 

(CTI) pour la Motion visant à soutenir la régularisation des personnes sans statut légal vivant 

sur son territoire, proposée par Mme Giuliana Fumagalli au conseil de la ville de Montréal 

et appuyée par M. Marvin Rotrand.   

Depuis sa fondation en 2000, le CTI continue à défendre les droits des personnes migrantes, 

immigrantes et racisées. De nos expériences de deux décennies, nous, les membres du CTI, 

sommes convaincus que la régularisation du statut d’immigration est une condition 

indispensable pour protéger les droits fondamentaux des personnes migrantes. Par ailleurs, 

la propagation de la COIVD-19 et les mesures publiques subséquentes rendent plus difficiles 

des conditions de vie des personnes sans statut d’immigration, dont la majorité continue à 

offrir des services dits « essentiels » pour notre société. Bien que la régularisation du statut 

d’immigration ne relève pas de la compétence des gouvernements municipaux, ceux-ci ont 

la responsabilité de représenter les intérêts de leurs ressortissants-es et ils sont les acteurs 

politiques qui peuvent influencer les politiques des gouvernements provinciaux et fédéral. 

En ce sens, l’adoption de cette motion et l’exercice de la pression auprès du gouvernement 

du Québec et du gouvernement fédéral seront un pas significatif pour protéger ses 

ressortissants-es.  

En plus de l’adoption de la motion, le CTI demande d’ailleurs à la ville de Montréal de faire 

preuve de responsabilité et de transparence dans la mise en œuvre des actions publiques. 

Entre autres, nous proposons de former un groupe de travail conjoint composé de 

représentants-es de la ville et d’organismes communautaires œuvrant auprès des 

personnes sans statut. Les mandats du groupe consisteront 1) à exercer une pression auprès 

du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral, 2) à mettre sur pied des mesures 
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de protection des personnes sans statut contre l’intervention de l’Agence des services 

frontaliers du Canada, 3) à mettre en place une carte municipale pour touts-tes les 

résidents-es de Montréal qui sert de pièce d’identité officiellement reconnue par les 

autorités publiques et 4) à influencer le SPVM pour diminuer les préjudices et protéger les 

personnes sans statut ou racisées.    

Veuillez recevoir, Madame la Mairesse, Mesdames, Messieurs les membres du conseil de la 

ville, l’expression de notre respectueuse considération. 

 
 
 

 

Eric Shragge 
Président du conseil d’administration 

Centre des travailleurs et travailleuses immigrants 
ericshragge@gmail.com 

  (438) 507-2566 

 


