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Le Canada est un des seuls pays industrialisés à n’avoir pris aucune mesure pour

faire face à la crise économique. L’énoncé du gouvernement Harper ne contient aucune
disposition pour relancer l’économie et contrer les effets les plus dévastateurs de la crise.
Or, la coalition s’entend sur un plan de relance qui comprend plusieurs éléments
répondant à nos revendications :

· abolition du délai de carence de deux semaines à l’assurance-emploi;
· mise sur pied d’un programme de soutien du revenu aux travailleurs âgés;
· soutien aux secteurs manufacturiers et forestiers;
· rétablissement des subventions aux organismes à but non lucratif voués au

développement économique.
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