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Québec, le 10 juin 2009 
 
 
L’honorable Stephen Harper 
Premier ministre du Canada 
80, rue Wellington  
Ottawa, ON  K1A 0A2 
 
Objet : participation du Canada à la Conférence de l’ONU sur la crise 

 

Monsieur le Premier Ministre, 
 
Du 24 au 26 juin prochain, la Conférence de l’ONU sur la crise économique et financière 
mondiale et ses répercussions sur le développement se déroulera à New York. Nous vous 
prions instamment de participer à cette assemblée. 
 

Il est devenu évident que la crise économique et financière est en train de se transformer en 
crise de la pauvreté dans les nations les plus appauvries du Sud, mais également dans les pays 
les plus riches du Nord. La crise devrait être longue et grave. De récentes statistiques de la 
Banque mondiale montrent que la crise économique mondiale a conduit 53 millions de 
personnes à vivre avec 2 $ par jour, en plus des 130 à 155 millions de personnes que les crises 
alimentaire et pétrolière de 2008 avaient fait basculer dans l’extrême pauvreté. 70 % de ces 
personnes sont des femmes. Par ailleurs, l’Organisation internationale du Travail prévoit que 
51 millions d’hommes et de femmes perdront leur travail en 2009. La croissance 
d’exportation ralentit rapidement et, selon les prévisions, devrait encore décroître de 16,8 % 
en Asie, 12,5 % en Afrique et de 10 % en Amérique du Sud. 
 

Dans ce contexte, le moment est venu de renforcer la capacité de la communauté 
internationale à donner des réponses mondiales développées avec les pays et garantissant la 
participation des mouvements et organismes de la société civile. Les Nations unies 
représentent la seule instance légitime pour y arriver, ce qui n’est pas le cas du G20 qui exclut 
la plupart des pays les plus durement touchés par la crise.  
 

Nous vous prions donc de travailler aux côtés des autres pays et de participer à cette 
Conférence des Nations Unies. Une représentation de tous les ministères concernés ne 
pourrait qu’en renforcer les résultats. 
 

Veuillez agréer mes distinguées salutations, 
 
 
 
Robert Jasmin 
Président 
 

c.c. : Hon. Lawrence Cannon, Ministre des Affaires étrangères; Hon. James Flaherty, Ministre des 

Finances; Hon. Beverley Oda, Ministre de la Coopération internationale; Michael Ignatieff, Chef du 
Parti libéral du Canada; Gilles Duceppe, Chef du Bloc Québécois; Jack Layton, Chef du Nouveau 

Parti démocrate. 


