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services offerts
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aller jusqu’à la fermeture temporaire ou
permanente de l’organisme
ρρDiminution de la capacité de répondre aux
besoins des membres de nos communautés
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Le gouvernement n’a pas d’argent ?
Des solutions existent.
ρρ10 paliers d’imposition +1,3 milliards $
ρρTaxe sur le capital pour les entreprises financières
+ 800 millions $
ρρMesures de contrôle du coût des médicaments
+ 1 milliard $
ρρLutter efficacement contre la corruption,
l’évitement et l’évasion fiscale = plusieurs millions !
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