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Executive Director
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants
110 Eglinton Avenue West, Suite 200
Toronto, ON M4R 1A3

Debbie Douglas
Directrice générale
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants
110, av Eglinton Ouest, Bureau 200
Toronto (ON) M4R 1A3

Dear Ms. Douglas,
Enclosed, please find the Liberal Party of Canada’s formal response to your questionnaire.
For more information on the Liberal Party of Canada’s vision for Canada, please take a moment to review our policies
online at RealChange.ca. This site provides details on a Liberal government’s policies, goals, and priorities.
On behalf of our Leader, Justin Trudeau, and the entire Liberal team, thank you for writing to identify the major concerns
of your membership.
We appreciate your interest in the Liberal Party of Canada’s policies as they relate to the issues which affect you.
Sincerely,
Anna Gainey, President
Liberal Party of Canada
******
Chère Mme Douglas,
Veuillez trouver ci-joint la réponse formelle du Parti libéral du Canada à votre questionnaire.
Pour en apprendre davantage au sujet de la vision que le Parti libéral a pour le Canada, prenez un moment pour consulter
nos politiques en ligne à ChangeRensemble.ca. Ce site présente des détails sur les politiques, les objectifs et les priorités
d’un gouvernement libéral.
Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de son équipe toute entière, je tiens à vous remercier de nous avoir fait part des
inquiétudes de vos membres.
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez aux politiques du Parti libéral du Canada, parce qu’elles
concernent les questions qui vous touchent.
Bien cordialement,
Anna Gainey, Présidente
Parti libéral du Canada

[LE FRANÇAIS SUIT L’ANGLAIS]

ONTARIO COUNCIL OF AGENCIES SERVING IMMIGRANTS (OCASI)
1. Settlement Services
Question: How will you support the immigrant and refugee serving-sector to deliver appropriate settlement services
to immigrants and refugees, and support them to reach their full social, political and economic potential?
Canada does better when everyone has a real and fair chance at success. Canada has flourished because of
people coming to Canada from every corner of the world and choosing to work hard to build success for
themselves, their families, and their communities. Our country’s history of welcoming immigrants from all
parts of the world—and providing a pathway to them becoming citizens—has contributed to an ever
growing, ever more diverse country. The result has been a Canada that is strong—not in spite of—but
because of our differences.
Immigration has always played—and always will play—a central role in our economy. Attracting newcomers
from around the world will contribute to the future success of our country. Our immigration system must do
better to welcome community builders and encourage entrepreneurs.
Canada needs a new plan for our immigration system that is grounded in compassion and economic
opportunity so that immigrants and refugees can build a new life for themselves in Canada and contribute to
the economic success of all Canadians.
Commitments from the Liberal Party of Canada on immigration so far include:
 Ensuring a permanent pathway to citizenship for immigrants;
 Reinstating the Interim Federal Health Program (IFHP);
 Fixing the Temporary Foreign Worker (TFW) program to ensure a permanent pathway to
citizenship;
 Repealing the elements of C-24 that create second-class citizens, because no elected official should
have the exclusive power to grant or revoke citizenship;
 Working with the provinces and credential recognition bodies to ensure that new immigrants who
have the education and work experience to work in their field have the opportunity to do so;
 Significantly expanding our refugee targets and giving more victims of war a safe haven in Canada,
starting with taking immediate action on the Syrian refugee crisis by (1) expanding Canada’s intake
to 25,000 refugees from Syria and Iraq through immediate, direct sponsorship by the government
of Canada and also working with private sponsors to intake even more; (2) investing at least an
additional $100 million this fiscal year to increase—without reducing standards—refugee
processing, as well as sponsorship and settlement services capacity in Canada; and (3) providing an
immediate $100 million new contribution to the United Nations High Commission for Refugees to
support the critical relief activities in Syria and the surrounding area.
These are just some of measures that a Liberal government will pursue to ensure the support of immigrants
and refugees so that they can reach their full social, political, and economic potential. Please keep an eye on
RealChange.ca for future announcements in the days ahead on a Liberal government’s plan for immigration.

2. Employment
Question: What will you do to improve the employment prospects, and pay parity for immigrants at all skill levels?
Many skilled immigrants cannot get a job in their chosen field despite the fact that they are coming to
Canada with higher qualifications than ever before. There is clear evidence that recent immigrants to
Canada are not succeeding in the same way immigrants did 20 years ago and better foreign credential
recognition would help reverse this trend. Because many skilled immigrants cannot get a job in their chosen
field, it is taking much longer for them to catch up to Canadians with similar levels of education and
expertise, resulting in low income levels. At the same time, employers are suffering a shortage of specific
skills and Canada’s aging population will create shortages in the future. Liberals would provide leadership on
the issue of internationally trained workers and bring the provinces, provincial regulatory bodies,
educational institutions, employers, unions together to improve foreign credentials recognition.
We must aggressively court skilled immigrants who, now more than ever, are being sought after by our
competitor countries. Identifying the kinds of skills we need from immigrants is an important step, but it
must not come at the cost of things that encourage potential immigrants. We understand the likelihood of
successful family reunification plays a large role in the decision-making process of many skilled immigrants;
we need to make sure they know Canada will welcome their families. The processing times for family
reunification has skyrocketed under the Conservative government. We will restore Canada’s international
reputation as a country that openly welcomes newcomers and work to ensure that immigrants to Canada
are reunited with their families in a timely, compassionate manner.
3. Citizenship
Question: How will you ensure access to citizenship and exercise of citizenship is equitable?
Citizenship application wait times have ballooned during Mr. Harper’s time in office. Not content to
quadruple fees and double processing times, the Conservatives have unnecessarily erected new barriers for
aspiring citizens. We are witnessing ever more difficult language testing imposed on older potential
Canadians, and the scrapping of the credit for time spent in Canada, which was previously extended to
international students. In all of these areas, a combination of Conservative cynicism and budget cutbacks
have abandoned those people who find themselves in the immigration system.
Over and over during the Harper decade we have heard how Canadians cannot get access to the services
they need in a timely manner. A Liberal government will create new performance standards for services
offered by the federal government, including streamlining applications, reducing wait times, and moneyback guarantees. Performance will be independently assessed and publicly reported, including immigration
processing. After years of cuts, all of these services take too long and do not provide the service that
Canadians deserve.
Liberals believe that leading this country should mean bringing Canadians together, not dividing them
against one another. We will repeal the parts of Bill C-24 that introduce unnecessary barriers and hardships
for people to become Canadians. With C-24, the Conservative government has created a second class of
citizen—dual nationals whose Canadian citizenship can revoked by the government without due process.
Liberals believe in a Canada that is united and strong not in spite of its differences, but precisely because of
them. These values have been abandoned under Stephen Harper, who wants us to believe that some of us
are less Canadian than others.

Liberals believe that citizenship is a fundamental building block of Canada. No elected official should have
the exclusive power to grant or revoke this most basic status. This bill devalues Canadians citizenship and
undermines Canada’s economic well-being by making it harder to attract international talent and expertise
to Canada.
4. Refugee sponsorship
Question: What will you do to increase the number of Government Assisted Refugees (GARs) over and above the
current numbers, and to welcome more refugees to Canada through all the programs?
Canada has traditionally been a beacon of hope for the oppressed of the world, accepting tens of thousands
of refugees from countries such as Hungary, Vietnam, and Uganda.
Earlier this year the Liberal Party of Canada called for the government to expand the target number of
Syrian refugees to 25,000, so we can give more victims of war the opportunity to start a new life here in
Canada. In response to the ongoing refugee crisis, Justin Trudeau has committed that a Liberal government
would take immediate action, including dedicated funds to support settlement services.
A Liberal government would:
 Expand Canada’s intake to 25,000 refugees from Syria through immediate, direct sponsorship by the
Government of Canada. We will also work with private sponsors to intake even more;
 Invest at least an additional $100 million this fiscal year to increase – without reducing standards – refugee
processing, as well as sponsorship and settlement services capacity in Canada; and
 Provide an immediate $100 million new contribution to the United Nations High Commission for Refugees
to support the critical relief activities in Syria and the surrounding area.
The Conservatives have shamelessly cut basic health care services for the most vulnerable. We agree with
the Supreme Court that this attack on basic health care services for the most vulnerable is unconstitutional
and have been calling on the government to reverse these cuts since the government first announced them.
A Liberal government would comply with the Supreme Court’s instruction, and immediately and fully
restore the Interim Federal Health Program.
Our party believes that vulnerable people who travel to Canada from abroad in search of opportunity
deserve a real and fair chance at success.
5. Migrant Workers
Question: What will you do to provide a pathway to permanent residency to all migrant workers, including those
recruited through the Temporary Foreign Worker, International Mobility and Seasonal Agricultural Worker
programs?
The Conservatives have mismanaged the Temporary Foreign Workers (TFW) program, allowing Canadians’
wages to be depressed and the vulnerable to be exploited. The number of TFWs more than doubled from
141,000 workers in 2005 to 338,000 in 2012.
A Liberal government will implement our five point plan to fix the TFW program and ensure it is returned to
its original purpose: filling jobs when qualified Canadians cannot be found. The program should be used in

exceptional situations and be dedication to the Liberal vision of immigration, creating and encouraging a
pathway to citizenship for those who come to Canada to do work.
The Liberal plan for the TFW program is based on five pillars:
 create more pathways to citizenship for foreign workers;
 call in the Auditor-General to review the program;
 strengthen the Labour Market Opinion process;
 disclose which jobs are being offered to temporary foreign workers in each community; and
 require every employer to undertake an exhaustive search for Canadian workers first, particularly
young workers.
6. Family reunification
Question: What will you do to remove barriers to family reunification and allow all categories of family members to
reunite in Canada?
Liberals understand that family reunification is key to the retention and integration of new immigrants. This
decade of Conservative failure in family reunification has unfairly taken a huge emotional and financial toll
on affected families and has also damaged Canada’s international reputation as a country that openly
welcomes newcomers.
Since 2007, family reunification processing times are up 70 percent for spouses and children—and up a
staggering 500 percent for parents and grandparents. Processing times took a particularly sharp jump after
2011, which was the same year this Conservative government imposed crippling budget cuts. Adding insult
to injury, the Conservatives also reduced the age of dependents from 22 to 18. Even worse, by limiting
reunification applications to 5,000 each year, the Conservatives have effectively ended the family
reunification dreams of tens of thousands of Canadian families.
Recognizing its importance to newcomer Canadians, the previous Liberal government provided concrete
action on family reunification. In 2005, the Liberal government significantly increased family reunification
targets for 2006. 70,517 Family Class visas were issued in 2006, including 20,005 parent and grandparent
visas.
We look forward to sharing more details in the days and weeks to come. Please keep an eye on
RealChange.ca for more details on the Liberal platform.
7. Residents without Immigration Status
Question: What is your position on the regularization of residents without full immigration status?
A Liberal government will restore compassion to the immigration system. Our commitment to improving
government service will ensure that residents applying for immigration status receive timely and accurate
service and access to appeals through the Immigration and Refugee Board. Liberals recognize that many
residents fall through the cracks in the immigration system through no fault of their own. We will rely on
evidence—not ideology—to deal with these cases with the compassion and reason they deserve.

ONTARIO COUNCIL OF AGENCIES SERVING IMMIGRANTS (OCASI)
1. Services d’établissement
Question: Comment aiderez-vous les fournisseurs de services aux immigrants et réfugiés à offrir des services
d’établissement adéquats aux immigrants et aux réfugiés, et comment aiderez-vous ces derniers à réaliser leur plein
potentiel social, politique et économique?
Le Canada réussit mieux quand toutes et tous ont une chance réelle et équitable de réussir. Le Canada a
prospéré parce que des gens des quatre coins du monde sont venus s’y établir et ont décidé de travailler
avec acharnement pour assurer leur réussite, celle de leur famille et celle de leur collectivité. Notre pays est
devenu plus prospère et plus diversifié grâce au respect de notre tradition d’accueil de nouveaux arrivants
du monde entier et à l’aide que nous avons offerte à ces derniers pour devenir des citoyens à part entière.
Cette approche a contribué à faire du Canada un pays fort non pas en dépit de nos différences, mais grâce à
celles-ci.
L’immigration a toujours joué – et jouera toujours – un rôle de premier plan dans notre économie. Attirer de
nouveaux arrivants du monde entier contribuera à la réussite de notre pays. Notre système d’immigration
peut faire mieux pour accueillir des bâtisseurs communautaires et encourager les entrepreneurs.
Le Canada a besoin d’un nouveau plan pour mettre en place un système d’immigration fondé sur la
compassion et les débouchés économiques, afin que les immigrants et les réfugiés puissent refaire leur vie
au Canada et contribuer à la prospérité de tous les Canadiennes et Canadiens.
À ce jour, le Parti libéral du Canada a pris différents engagements en matière d’immigration, notamment :
 faire en sorte que les immigrants puissent accéder à la citoyenneté canadienne à part entière;
 rétablir le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI);
 revoir le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) pour assurer l’accès à la
citoyenneté;
 abroger les éléments du projet de loi C-24 qui créent des citoyens de deuxième classe, car aucun
représentant élu ne devrait avoir le pouvoir exclusif d’accorder ou de révoquer la citoyenneté;
 travailler en collaboration avec les provinces et les organismes de reconnaissance des titres de
compétence afin de faire en sorte que les nouveaux immigrants possédant la scolarité et
l’expérience professionnelle adéquates pour travailler dans leur domaine aient la possibilité de le
faire;
 élargir considérablement nos cibles d'accueil de réfugiés et donner à plus de victimes de la guerre
un havre de sécurité au Canada, en commençant par prendre des mesures immédiates sur la
question de la crise des réfugiés syriens, (1) en accueillant 25 000 réfugiés syriens et irakiens de
plus, en prenant ces derniers immédiatement et directement en charge et en collaborant avec des
organismes de parrainage privés de manière à en accueillir encore davantage; (2) en consacrant une
somme supplémentaire d’au moins 100 millions de dollars de plus au cours du prochain exercice
pour accélérer – sans assouplir les normes qui s’y appliquent – le traitement des demandes d’asile
ainsi que le nombre de services de parrainage et d’établissement au Canada; et (3) en investissant
immédiatement 100 millions de dollars de plus en faveur du Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés afin d’apporter un soutien aux activités de secours qui sont d’une importance
critique en Syrie et dans les régions avoisinantes.

Il ne s’agit que de quelques-unes des mesures qu’un gouvernement libéral adopterait pour assurer le soutien
des immigrants et des réfugiés et permettre à ces derniers de réaliser leur plein potentiel social, politique et
économique. Surveillez le site changerensemble.ca pour connaître les futures annonces concernant le plan
d’un gouvernement libéral en matière d’immigration.
2. Emploi
Question : Que ferez-vous pour améliorer les perspectives d’emploi et assurer la parité des salaires pour les
immigrants de tous niveaux de compétence?
De nombreux immigrants qualifiés n’arrivent pas à trouver un emploi dans leur domaine malgré le fait qu’ils
arrivent aux Canada avec des compétences plus pointues que jamais. Les faits montrent clairement que les
nouveaux immigrants au Canada ne réussissent pas de la même manière que les immigrants d’il y a 20 ans.
Une meilleure reconnaissance des titres de compétence étrangers contribuerait à renverser cette tendance.
Comme de nombreux immigrants ne trouvent pas de travail dans leur domaine, il leur faut beaucoup plus de
temps pour se hisser au même niveau que les Canadiennes et Canadiens qui possèdent une formation et une
expérience semblables, ce qui fait que leurs revenus sont moins élevés. Parallèlement, les employeurs font
face à une pénurie de main d’œuvre qualifiée et la population vieillissante du Canada entraînera également
une pénurie dans l’avenir. Un gouvernement libéral fera preuve de leadership dans le dossier des
travailleurs formés à l’étranger et rassemblera les provinces, les organismes provinciaux de réglementation,
les établissements d'enseignement, les employeurs et les syndicats afin d’améliorer le processus de
reconnaissance des titres de compétence étrangers.
Nous devons prendre des mesures rigoureuses pour attirer des immigrants qualifiés qui, maintenant plus
que jamais, sont également recherchés par des pays concurrents. Il est important de définir les compétences
dont nous avons besoin de la part des immigrants, mais les mesures ne doivent pas décourager ni dissuader
les immigrants potentiels. Nous comprenons que la possibilité de la réunification familiale joue un rôle
important dans la décision de bon nombre d’immigrants qualifiés. Nous devons nous veiller à ce que les
immigrants sachent que le Canada accueillera leur famille. Les temps d'attente pour la réunification familiale
ont explosé sous le gouvernement conservateur. Nous rétablirons la réputation du Canada à l’échelle
internationale en tant que pays qui accueille généreusement les nouveaux arrivants, et nous ferons preuve
de compassion à l’égard des immigrants au Canada, en faisant en sorte de réunir ces derniers avec les
membres de leur famille dans des délais raisonnables.
3. Citoyenneté
Question : Comment rendrez-vous l’accès à la citoyenneté et l’exercice de la citoyenneté équitables?
Les délais de traitement des demandes de citoyenneté ont augmenté démesurément depuis que M. Harper
est au pouvoir. Insatisfaits après avoir quadruplé les frais exigés et doublé les délais de traitement, les
conservateurs ont cumulé inutilement les obstacles sur le chemin des aspirant(e)s à la citoyenneté :
complexification des tests d’évaluation linguistique conçus pour les postulant(e)s âgé(e)s, élimination du
crédit accordé pour le temps passé au Canada, crédit qui avait aussi été consenti aux étudiant(e)s
étrangers(ères). Un amalgame de ce cynisme propre aux conservateurs et de coupes budgétaires a généré
l’abandon des personnes prises dans le système d’immigration.
Nous l’avons entendu et réentendu : les Canadiennes et Canadiens n’ont plus accès, en temps voulu, aux
services dont ils ont besoin. Un gouvernement libéral élaborera de nouvelles normes de rendement pour les

services offerts par le gouvernement fédéral, dont la simplification du traitement des demandes, la
diminution des délais d’attente et des garanties de remboursement. Le rendement sera évalué de manière
indépendante et les résultats seront communiqués au public, y compris ceux correspondant au traitement
des demandes d’immigration. Après plusieurs années de compressions, nous constatons que les services
sont trop lents et qu’ils n’offrent pas aux Canadiennes et aux Canadiens la qualité qu’ils méritent.
Les libéraux croient que le gouvernement qui dirigera ce pays devra unir les Canadiennes et Canadiens au
lieu de les dresser les uns contre les autres. Nous abrogerons le projet de loi C-24 qui introduit des barrières
et de la détresse inutiles à l’obtention de la citoyenneté canadienne. Par ce projet de loi, le gouvernement
conservateur a créé une seconde classe de citoyen(ne)s, celle des personnes détenant une double
nationalité qui peuvent voir leur citoyenneté canadienne révoquée par le gouvernement, sans recours
aucun à une procédure équitable. Les libéraux croient en un Canada uni et fort, non pas en dépit de nos
différences, mais bien grâce à celles-ci. Ces valeurs ont été bafouées par Stephen Harper qui veut nous faire
croire que, parmi nous, certains sont moins Canadiens que d’autres.
Les libéraux croient que la citoyenneté est l’une des pierres d’assise du Canada. Aucun(e) représentant(e)
élu(e) ne devrait avoir le pouvoir exclusif d’accorder ou de révoquer ce statut fondamental. Le projet de loi
C-24 dévalorise la citoyenneté canadienne et mine la croissance de notre économie en nuisant aux efforts
du Canada d’attirer les talents et les expertises internationaux.
4. Parrainage des réfugié(e)s
Question : Que ferez-vous pour dépasser le nombre de réfugié(e)s actuellement accepté(e)s par le biais du
Programme de réfugiés pris en charge par le gouvernement et pour accueillir plus de réfugié(e)s au Canada, tous
programmes confondus?
Le Canada a de tout temps été perçu comme une lueur d’espoir pour les opprimé(e)s de ce monde, ouvrant
ses portes à des milliers de réfugié(e)s provenant de pays tels la Hongrie, le Vietnam et l’Ouganda.
Plus tôt cette année, le Parti libéral du Canada a demandé au gouvernement d’élargir à 25 000 sa cible de
réfugié(e)s syrien(ne)s pour offrir la chance à plus de victimes de la guerre de refaire leur vie au Canada. En
réponse à la crise des réfugié(e)s actuelle, Justin Trudeau a engagé un gouvernement libéral à agir sans
tarder en dédiant, notamment, des fonds aux services d’établissement.
Un gouvernement libéral :




étendra à 25 000 le nombre de réfugié(e)s syrien(ne)s accueilli(e)s au Canada grâce à un parrainage
immédiat et direct du gouvernement du Canada. Nous collaborerons aussi avec des répondant(e)s
privé(e)s pour une admission en sol canadien encore plus importante;
consacrera une somme supplémentaire dʼ au moins 100 millions de dollars au cours du prochain
exercice pour accélérer, sans assouplir les normes afférentes, le traitement des demandes d’asile et
renforcer l’offre des services de parrainage et d’établissement au Canada;
investira immédiatement 100 millions de dollars de plus en faveur du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés afin d’apporter un soutien aux activités de secours qui sont d’une
importance critique en Syrie et dans les régions avoisinantes.

Sans vergogne, les conservateurs ont coupé dans les services de soins de santé de base des personnes les
plus vulnérables. À l’instar de la Cour suprême du Canada, nous sommes d’avis que cette attaque à

l’encontre des personnes les plus vulnérables est inconstitutionnelle et, depuis qu’il a fait l’annonce de ces
coupes, nous n’avons cessé d’exhorter le gouvernement Harper à les annuler. Un gouvernement libéral se
conformera aux directives de la Cour suprême et restaurera, immédiatement et entièrement, le Programme
fédéral de santé intérimaire.
Les personnes vulnérables qui viennent au Canada en quête de sécurité méritent une chance réelle et
équitable de réussir.
5. Les travailleurs(euses) étrangers(ères)
Question : Que ferez-vous pour ouvrir la voie à la résidence permanente aux travailleurs(euses) migrant(e)s, y
compris celles et ceux recrutés par le biais du Programme des travailleurs temporaires étrangers, du Programme de
mobilité internationale et du Programme des travailleurs agricoles saisonniers?
Les conservateurs ont mal géré le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), entraînant une
baisse des salaires des Canadiennes et des Canadiens et l’exploitation des plus vulnérables. Le nombre de
travailleurs(euses) étrangers(ères) temporaires a plus que doublé, passant de 141 000 en 2005 à 338 000
en 2012.
Un gouvernement libéral mettra en oeuvre son plan à cinq points, qui vise à corriger le PTET et à lui
redonner son mandat d’origine : pourvoir des postes pour lesquels il n’y a pas de candidat(e)s canadien(ne)s.
Le programme devrait être utilisé dans des situations exceptionnelles et s’ajuster à la vision libérale de
l’immigration, favorisant et ouvrant la voie à la citoyenneté aux personnes qui viennent travailler au Canada.
Le plan libéral en faveur du PTET repose sur cinq piliers :
 une porte plus grande ouverte à la citoyenneté pour les travailleurs(euses) étrangers(ères);
 une demande adressée au vérificateur général pour qu’il examine le programme;
 un renforcement du processus d’approbation de l’avis relatif au marché du travail;
 une divulgation des renseignements sur les emplois offerts aux travailleurs(euses) étrangers(ères)
temporaires dans chaque communauté; et
 l’exigence faite à tous les employeurs de mener de vastes recherches pour trouver, avant tout, des
travailleurs(euses) étrangers(ères) canadien(ne)s, notamment des jeunes.
6. Réunification des familles
Question : Que ferez-vous pour supprimer les obstacles à la réunification des familles et pour donner la chance aux
membres des familles, toutes catégories confondues, de se réunir au Canada?
Les libéraux conçoivent que la réunification familiale est essentielle à la rétention et à l’intégration des
nouveaux immigrants. La décennie d’échecs conservateurs en matière de réunification familiale s’est
injustement répercuté sur les familles affectées, tant sur le plan émotif que celui des finances, et a nui à la
réputation internationale du Canada de pays accueillant pour les nouveaux arrivants.
Depuis 2007, les délais de traitement des dossiers de réunification familiale ont augmenté de 70 % pour les
époux(ses) et les enfants, et d’un colossal 500 % pour les parents et grands-parents. Les délais de traitement
ont connu un bond particulièrement marqué après 2011, l’année d’imposition par le gouvernement
conservateur de coupes budgétaires massives. Et, pour ajouter l’insulte à l’injure, les conservateurs ont
réduit l’âge limite des dépendants de 22 ans à 18 ans. Le pire c’est qu’en limitant les demandes de

réunification à 5 000 annuellement, les conservateurs ont, avant tout, mis un terme aux rêves de
réunification de dizaines de milliers de familles canadiennes.
Parce qu’il reconnaissait l’importance qu’elle revêt pour les Canadiennes et Canadiens nouvellement
arrivés, le précédent gouvernement libéral a agi concrètement en matière de réunification familiale.
En 2005, le gouvernement libéral a augmenté de façon substantielle les cibles du programme de
réunification familiale envisagées pour l’année 2006. Ainsi, 70 517 visas de la catégorie de la Famille ont été
émis en 2006, dont 20 005 à des parents et grands-parents.
Plus d’information sera transmise dans les jours et les semaines à venir. Soyez à l’affût des détails à
changerensemble.ca de la plate-forme libérale.
7. Les résident(e)s sans statut dʼ immigration
Question : Quelle est votre position sur la question de la régularisation des résident(e)s qui n’ont pas de statut
d’immigration?
Un gouvernement libéral rétablira la compassion dans le système d’immigration. Par notre engagement à
améliorer les services gouvernementaux, nous veillerons à assurer un service, en temps opportun et fiable,
aux résident(e)s qui demandent un statut d’immigration et leur accès à la procédure d’appel de la
Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Les libéraux savent que bien des résident(e)s tombent
entre les mailles du filet du système d’immigration, sans qu’il y ait faute de leur part, et fonderont donc leurs
décisions sur des éléments de preuve plutôt que sur l’idéologie, avec la compassion et la raison que se
méritent ces résident(e)s.

