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Introduction 
 
 Les deux dernières années ont été principalement consacrées à une consolidation 
d’ATTAC-Québec. Celle-ci s’est faite par une attention constante consacrée aux activités qui ont 
fait notre marque : formations, conférences, publications. Nous avons ciblé nos interventions sur 
nos sujets de prédilection : les accords de libre-échange et l’équité fiscale. À ceux-ci s’est joint un 
nouveau sujet : la crise, à laquelle nous avons su réagir très rapidement, entre autres par une série 
de formations données à l’automne 2008, deux journées d’étude et l’appel Des idées citoyennes 
pour contrer la crise. Nous avons fait renaître notre groupe local d’ATTAC-Montréal alors que 
celui d’ATTAC-Capitale-nationale a su maintenir ses activités. Aussi, nous nous sommes 
renforcés par une campagne d’adhésion et de financement menée auprès de nos membres et 
sympathisants. Nous avons su obtenir d’importants appuis parmi les organisations syndicales 
principalement (voir liste en annexe) et augmenter les dons reçus. Nous remercions 
chaleureusement tous ceux et celles, individus et groupes, qui appuient ATTAC-Québec de 
diverses façons. Étant donné que nous fonctionnons sur une base entièrement militante, ce 
soutien est inestimable. 
 
 Ceci dit, ATTAC-Québec, en dépit d’une base financière relativement plus solide, reste 
une association fragile. Nous n’avons toujours pas réussi à accroître de façon significative le 
nombre de nos membres - actifs et simples adhérents - ce qui rend la tâche difficile et parfois 
lourde pour ceux et celles qui sont impliqués. Ces deux dernières années ont aussi été marquées 
par la mise en veilleuse de notre Conseil scientifique à la suite du départ, pour cause de maladie, 
de Raymond Favreau qui en assurait la coordination. Cela rend plus difficile nos efforts pour 
nous lier à différents chercheurs qui partagent nos points de vue sur l’économie.  
 
 Pourtant, il nous semble qu’une association comme la nôtre est plus nécessaire que 
jamais. La crise économique a montré que notre analyse de la conjoncture était juste et que les 
propositions que nous amenons sont très pertinentes et reçoivent de plus en plus d’appuis. Une 
action concertée face à un néolibéralisme destructeur à l’échelle nationale et internationale est 
désormais urgente, et ATTAC-Québec, en tant que partie d’un réseau international, peut 
contribuer à une réflexion qui s’ancre dans la vie locale, mais qui doit aussi être reliée aux enjeux 
économiques mondiaux.  
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Rapport du président 
 

 
Plus que secondé par un secrétaire dynamique et assidu, j’ai pu, assez régulièrement, 

assumer mes tâches au sein du Conseil d’administration malgré les nombreuses demandes 
auxquelles j’ai dû répondre. Plusieurs de celles-ci découlaient de mon implication dans la section 
où je milite, celle de la région de la Capitale nationale.  

 
Les demandes d’intervention publique se sont en effet multipliées ces deux dernières 

années et ce, surtout depuis le début de la crise financière à l’automne 2008. On ne compte plus 
les groupes de syndiqués, de retraités, d’étudiants, de professeurs d’université ou de cégep, 
d’associations citoyennes et de stagiaires en partance pour des pays en développement qui ont fait 
appel à ATTAC-Québec.   

 
Toutes ces demandes font foi de la confiance qu’ont ces groupes en le sérieux et la 

pertinence de nos analyses et propositions. Il est intéressant de constater que notre expertise sur 
les aspects financiers de l’économie, pour ne pas dire sur le caractère presque exclusivement 
financier de cette économie, est largement reconnue par ceux et celles qui s’y intéressent. Je dois 
toutefois remarquer que cet intérêt s’est grandement amplifié au cours de la dernière année. 

 
En effet, l’avènement et le développement de la crise économique actuelle a rendu les 

personnes plus intéressées que jamais aux questions économiques, sociales et politiques. J’ai pu 
le constater tant par le nombre toujours en hausse de personnes présentes à toutes ces conférences 
que par la qualité de l’écoute. Il faut dire que la crédibilité de nos analyses a été consacrée par la 
réalité au point d’entendre, par exemple, un animateur d’émission télévisée d’affaires publiques 
me demander si, à ATTAC, nous disposions d’une boule de cristal.  

 
Ce constat général confirme la nécessité de notre action et de nos interventions. Il nous dit 

aussi que nous devons continuer à faire croître cette expertise que nous avons collectivement 
développée au sein d’un mouvement essentiellement citoyen. Venant de divers horizons, les 
personnes qui adhèrent et militent à ATTAC-Québec font la preuve que la finance et l’économie 
sont l’affaire de tous et pas des «experts» souvent au service des puissants. La crise n’est pas 
terminée et il n’est pas certain que la sortie de crise soit celle que nous souhaitons. La vigilance 
devant les nouveaux habits du capitalisme financier doit être permanente, tout comme notre 
résistance aux faux chants de repentir qui s’avèrent de vulgaires chants de sirènes propres à nous 
charmer pour mieux nous endormir. Le militantisme doit plus que jamais se développer et 
s’affermir en ces temps où le meilleur tout comme le pire peut sortir de la présente crise. 
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Le bulletin 
 

Parce qu’ATTAC est une association citoyenne qui a pour objectif d’informer et d’agir, le bulletin 
constitue un outil privilégié pour atteindre cet objectif. Il constitue un lien important entre tous ses 
membres, mais aussi avec les citoyens désireux d’avoir un regard différent sur le monde qui les entoure.  
Nous sommes continuellement bombardés d’informations, ce qui ne signifie pas que nous sommes pour 
autant à même de comprendre et par conséquent d’agir de façon éclairée. Le bulletin vise à donner un 
éclairage différent et critique sur les phénomènes politiques, économiques et sociaux qui nous concernent 
au quotidien.  
 

Depuis la dernière Assemblée générale, le bulletin a été publié régulièrement 4 fois par année pour 
rendre compte des actions menées par ATTAC (Novembre 2007, l’assemblée générale et la participation 
au Forum social québécois ; Novembre 2008, participation au Forum social des Amériques), mais surtout 
pour analyser le contexte particulier de crise généralisée qui domine depuis 2008. Plusieurs auteurs ont 
analysé cette crise dans ses différentes dimensions (Mars 2008, la financiarisation et l’origine de la crise 
financière; Février 2009, compte-rendu de la journée d’étude sur les fondements de la crise financière; 
Mars 2008, la fiscalité et la crise financière; Mai et Septembre 2009, une facette moins connue de la crise : 
la crise alimentaire).  

Un changement important que tous les lecteurs ont pu noter : depuis la dernière Assemblée 
générale, le bulletin est publié sous un nouveau format électronique, comme une page Web, beaucoup plus 
facile à consulter. Ce changement a été rendu possible grâce à la collaboration de Normand Mousseau qui 
se charge de cette nouvelle mise en page.  La copie pdf reste disponible pour tous ceux et celles qui en 
font la demande et préfèrent recevoir une version imprimée du bulletin.  

Le bulletin est toujours à la recherche de collaborateurs et collaboratrices : il n’est pas nécessaire 
d’habiter Montréal pour y contribuer, et tous ceux ou celles qui souhaitent se joindre à l’équipe sont les 
bienvenus.  

 
Formations 

 
Plusieurs formations ont été données au cours des deux dernières années. Le comité de formation 

est composé de Danielle Pinsonneault, Raymond Favreau, Luce Prévost, Marc Bonhomme, Normand 
Mousseau et Ghislaine Raymond. Il a convenu de mettre l’accent sur la «crise financière et économique» 
en cours, en plus des formations habituelles d’ATTAC sur les accords commerciaux, les paradis fiscaux, 
les taxes globales et la mondialisation. 

Le projet réalisé à l’automne 2008 a été novateur tant dans sa forme que son contenu : une série de 
4 formations d’une durée de 3 heures ont été données par des membres d’ATTAC au Centre Simon 
Bolivar, à Montréal, à raison d’une fois par mois. En général, deux personnes présentaient la 
problématique, laquelle était suivie d’échanges avec les participants. Plus de 100 personnes différentes ont 
participé à l’une ou l’autre de ces rencontres. La pratique habituelle d’ATTAC est de permettre à des 
conférenciers d’exprimer librement leur point de vue lors de conférences ou de café-rencontres. Cette fois, 
nous voulions faire autrement et développer un point de vue collectif d’ATTAC sur la crise en cours, ce 
qui a suscité certains heurts entre les membres de l’équipe de formation, peu à l’aise avec cette façon de 
faire. Nous avons eu des difficultés à fonctionner en équipe lors des formations qui ne se voulaient pas des 
conférences mais bien des communications suivant le plan de travail défini par le comité de formation. 
Globalement toutefois, cette expérience a été une réussite et a été appréciée du public. 

Nous devrons par la suite veiller à modifier notre approche lors des formations afin que les 
personnes présentes puissent devenir à leur tour des formateurs dans les milieux où elles militent. 

À la suite de cette série de conférences, des formations sur la même thématique ont été données 
conjointement avec le Centre Justice et Foi à Québec et Montréal.  

ATTAC-Québec a aussi donné de très nombreuses formations, surtout par l’intermédiaire de son 
président et de son secrétaire. Nous avons aussi participé au 5e Sommet citoyen de Montréal, le 6 juin 
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2009. Claude Vaillancourt et Stuart Trew (Conseil des Canadiens) y ont donné l’atelier Les pouvoirs 
publics et la démocratie municipale affaiblis par de nouveaux accords. 

Pour un aperçu, certes partiel mais éclairant, des nombreux groupes qui ont invité ATTAC ces 
deux dernières années, veuillez consulter la liste en annexe. 

 
 

Journées d’étude réalisées en collaboration avec le Centre justice et foi (CJF) 
 
Saisir les fondements de la crise financière 
29 novembre 2008 de 9 h à 16 h au Centre diocésain à Québec 
 
Fondements et alternatives à la crise globale 
9 mai 2009 de 9 h à 16 h 30 à la Maison Bellarmin à Montréal 
 

ATTAC a exceptionnellement réalisé deux journées d’étude en 2008-2009, plutôt qu’une seule. 
Les deux ont eu pour thème la crise globale et ont été très appréciées des participants, d’après les 
commentaires recueillis sur place et les formulaires d’évaluation.  

Le tout a été le fruit d’une première collaboration avec le Centre justice et foi, un centre d’analyse 
sociale progressiste qui publie la revue Relations. Cela a permis à l’association de bénéficier d’un appui 
précieux en termes de ressources (humaines, logistiques, financières, lieux et équipements, etc.). Cela a 
aussi permis de rejoindre de nouvelles personnes actives dans des réseaux différents. Cela a enfin permis 
d’initier des relations avec de nouveaux collaborateurs (conférenciers, formateurs). Les deux organismes 
font un bilan positif de cette collaboration. 

En outre, c’était la première fois qu’ATTAC organisait une journée d’étude à Québec, ce qui a 
servi de levier important pour relancer le groupe local dans la capitale suite au départ de certaines de ses 
personnes-clé pour des raisons personnelles (voyages, études, emplois, famille, etc.). 

Le thème de la crise globale a été abordé avec un souci de fournir des explications de base pour 
comprendre la crise financière actuelle, de la situer dans une perspective idéologique globale (valeurs, 
philosophie), d’en aborder des dimensions plus spécifiques (crise alimentaire, impact sur les syndicats). Il 
s’agissait aussi d’aborder quelques-unes des voies de sortie en priorisant les propositions d’ATTAC en 
matière de contrôle de la finance depuis une dizaine d’années, de décroissance et de coopérativisme. 
Compte tenu de l’horaire serré propre à ce type de journée, les choix n’ont pas été faciles et il est clair que 
d’autres initiatives de ce type sont nécessaires pour poursuivre et couvrir davantage de matière, en lien 
avec la série de formations qu’ATTAC a aussi donnée à Montréal sur la crise à l’automne. 

Il y a eu une soixantaine de participants à Québec, dont une quinzaine d’étudiants et de personnes 
à faible revenu, une quinzaine de personnes qui ne connaissaient pas du tout ATTAC et 3 personnes 
venues de Montréal et 1 de Sherbrooke. Malheureusement, la date choisie n’a pas favorisé une forte 
participation étudiante malgré les efforts faits de ce côté. Il y a eu une soixantaine de participants à 
Montréal par une belle journée de printemps. 

La promotion s’est faite essentiellement par voie électronique (web, courriel) et contacts directs 
mais des annonces (gratuites) ont paru dans la revue Relations et une annonce payante a été placée dans 
Le Devoir pour l’activité à Montréal. 

Le tarif était de 20 $ (étudiant et faible revenu : 10 $). Le repas du midi était inclus et pris sur 
place, ce qui a grandement favorisé les échanges. Ces deux journées n’ont pas entraîné de frais ni de 
revenus pour ATTAC-Québec, mais elles ont permis de recueillir des cotisations et de vendre des livres. 
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Communiqués, mémoires, publications, médias 
 
 ATTAC-Québec a été très actif sur le plan des publications. 16 communiqués ont été lancés sur 
des sujets divers reliés à ATTAC : le G-20, la fiscalité, le libre-échange, l’OMC, les SLAPP, le rapport 
Castonguay, l’accord Québec-Ontario. Ces communiqués ont souvent été rediffusés dans la presse 
alternative (le site web de L’Aut’Journal, Presse-toi à gauche, Cybersolidaires, le CMAQ, Alternative 
Channel, ATTAC.org, etc.). Ils ont suscité des demandes d’entrevues, essentiellement dans des médias 
alternatifs mais aussi à Désautels, Maisonneuve à l’écoute (SRC) et Méchant contraste (Télé-Québec). Ils 
ont permis de tenir nos membres et sympathisants au courant des positions d’ATTAC sur des sujets 
d’actualité. De plus, un document intitulé 10 raisons de voter contre Stephen Harper et les Conservateurs 
a été conçu pour la campagne électorale fédérale en septembre 2008. Ce document a été traduit en anglais 
et a circulé au Québec et au Canada.  
 ATTAC-Québec a aussi conçu avec la revue À bâbord! un numéro sur la fiscalité, intitulé  
«Fiscalité équitable et justice sociale».  Désormais épuisé, ce numéro a été particulièrement bien reçu et a 
été l’un des plus vendus dans l’histoire de la revue. Il a fait l’objet d’une soirée du groupe local 
d’ATTAC-Montréal. Il s’est fait avec la collaboration de Gaétan Breton, Élisabeth Gibeau, Robin 
Couture, Raymond Favreau, Vincent Drezet, Marc Hasbani, Martine Lauzon, Alain Deneault et Claude 
Vaillancourt. Cette initiative est ce qu’ATTAC-Québec a réussi à faire (en plus d’un communiqué sur 
l’impôt et d’une conférence reliée au numéro au Bar populaire dans le cadre des soirées ATTAC-
Montréal), compte tenu des forces disponibles, en lien avec la résolution adoptée en 2007 visant à 
intensifier l’action d’ATTAC pendant la période des RÉER et des rapports d’impôt.  
 ATTAC-Québec a fait paraître deux textes d’opinion dans Le Devoir : «Accord Canada-Union 
européenne, de sérieuses raisons de s’inquiéter» (8 mai 2009) et «Conférence de Montréal, le refus de 
s’adapter» (10 juin 2009), un texte appuyé par 24 signataires. À titre personnel mais non sans lien avec les 
sujets d’ATTAC, Jacques B. Gélinas, Claude Vaillancourt, Raymond Favreau et Catherine Caron ont fait 
paraître des articles dans diverses publications (Relations, Possible, le journal d’Alternatives, Médiane, Le 
Devoir, L’aut’journal, Presse-toi à gauche, etc.). Ces auteurs, avec Robert Jasmin, ont aussi contribué au 
livre L’avenir est à gauche, aux Éditions Écosociété en 2008.  
 ATTAC-Québec a aussi présenté un mémoire lors des Audiences populaires pour le retrait 
des troupes canadiennes de l'Afghanistan, le 9 février 2008. Robert Jasmin était l’un des trois 
commissaires lors de ces mêmes audiences. 

En janvier 2009, dans le cadre de consultations concernant la négociation d’un éventuel accord 
économique approfondi avec l’Union européenne, ATTAC-Québec a acheminé son point de vue au 
ministère des Affaires étrangères et Commerce international Canada, Direction de la politique 
commerciale régionale. Catherine Caron en a assuré la rédaction. Les membres et sympathisants en ont été 
informés par courriel. Le document est disponible à : 
http://www.quebec.ATTAC.org/article.php3?id_article=500. Le Conseil des Canadiens ayant grandement 
apprécié le contenu de ce document, il en a fait une traduction en anglais qu'il a fait circuler dans ses 
réseaux et qui est disponible sur notre site.  

 
 

Site Web 
 

Le site Web d'ATTAC-Québec (et les envois de messages électroniques) a continué de constituer, 
ces deux dernières années, un outil dynamique qui contribue grandement au rayonnement d'ATTAC-
Québec auprès des membres et sympathisants, des médias, du mouvement social et des élus.  Reste que le 
manque de militants ayant des compétences techniques à ce niveau se fait sentir depuis le départ du 
concepteur du site, Richard Charbonneau, et a empêché l'amélioration conceptuelle du site. Heureusement, 
Richard nous est venu en aide pour une mise à jour qui était cruciale de la version de SPIP utilisée et pour 
effectuer une correction nécessaire à la sauvegarde précieuse des listes d'envoi. Nous lui en sommes très 
reconnaissants.  Guillaume Chouinard a aussi fourni un précieux coup de main. Bonne nouvelle : François 
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Laliberté, qui siège au c.a. et connaît la nouvelle version de SPIP utilisée, travaille actuellement à une 
refonte du site qui devrait être prête en 2010, en collaboration avec Catherine Caron qui s'occupe de 
l'ensemble du système de communications. Toute personne intéressée à contribuer est bienvenue. 
Soulignons que cette période a aussi été marquée par une panne du serveur (un fournisseur d'ATTAC-
France) qui héberge gratuitement notre site, ce qui a causé de gros problèmes et beaucoup de travail. 
Depuis, nous avons amélioré notre façon d'avoir une sauvegarde à jour du site et de nos listes d'envoi de 
manière à ne plus écoper du manque de vigilance des fournisseurs. À souligner aussi pour terminer : le 
nouveau portail d’ATTAC au niveau international (www.ATTAC.org <http://www.ATTAC.org>) qui 
répercute toute l'actualité de ce qui se passe à ATTAC-Québec. 
 
 

Conseil d’administration 
 

Les personnes suivantes ont fait partie du conseil d’administration en 2007-2009 : Robert Jasmin 
(président), Claude Vaillancourt (secrétaire), Jean-Philippe Baillargeon (trésorier), François Laliberté, 
Monique Jeanmart, Raymond Favreau, Catherine Caron, Ghislaine Raymond, Danielle Pinsonneault. Dan 
Marques a démissionné en raison d’un déménagement à Toronto pour ses études. Jocelyne Gourd s’est 
désistée pour des raisons de santé; Andréanne Foucault a été cooptée pour la remplacer mais elle s’est 
malheureusement désistée début septembre. Le c.a. s’est réuni à tous les mois, sauf en juillet, incluant une 
journée complète en août 2009. Il a ouvert ses réunions à des des membres actifs tels Daniel Portela, Guy 
Desrosiers et Luce Prévost. 
 
 

Conseil scientifique 
 
 Le conseil scientifique a été marqué par le départ de Raymond Favreau qui l’a cofondé et 
coordonné avec compétence et efficacité depuis sa création. Puisque aucun successeur n’a pu être trouvé, 
le conseil scientifique a, à toute fin pratique, suspendu ses activités pour le moment. Son dernier projet, en 
lien avec une résolution adoptée à cet effet en 2007, est un livre sur la Bourse, intitulé La Bourse contre la 
vie - dérive et excroissance des marchés financiers, avec la collaboration de Gilles Dostaler, Jacques B. 
Gélinas, Gaétan Breton, Raymond Favreau, Lucie Mercier, Claude Vaillancourt, Robert Jasmin André 
Thibault, Éric Pineault et Louis Gaudreau. Le manuscrit a été accepté par les Éditions MultiMondes et 
sera publié en mars ou avril 2010. 
 

 
Forums sociaux (mondial et québécois) et G20 

 
 Claude Vaillancourt a représenté ATTAC-Québec lors du dernier Forum social mondial (FSM) 
tenu à Belém, au Brésil, en janvier 2009. Lors de ce Forum, ATTAC et ses alliés ont conçu une stratégie 
en deux volets : 

• Suite à la crise, mettre de l’avant de façon énergique des alternatives au néolibéralisme ; 
• Profiter de la prochaine rencontre du G20 pour protester contre la légitimité de ce regroupement 

et se servir de l’événement pour promouvoir nos alternatives.  
 

ATTAC-Québec a fait connaître le manifeste d’ATTAC «Remettre la finance à sa place», écrit 
pendant le FSM et endossé par plusieurs organisations.  

Mais surtout, ATTAC-Québec a lancé l’appel Des idées citoyennes pour contrer la crise. Ce 
document dénonçait les mesures inefficaces du gouvernement canadien contre la crise et proposait une 
série de solutions alternatives, celles que le gouvernement aurait dû adopter. L’appel a été signé par 44 
organisations et plus d’une centaine d’individus. Il a été envoyé au premier ministre, aux principaux 
ministres et aux députés fédéraux québécois. Le 28 mars, ATTAC-Québec a invité les signataires à 
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manifester devant le Complexe Guy-Favreau, alors que dans de nombreuses villes à travers le monde se 
tenaient de semblables manifestations contre le G20. Nous avons rassemblé une centaine de manifestants 
et obtenu une visibilité médiatique (Radio-Canada, CTV news, Presse canadienne, LCN, etc.). ATTAC-
Québec a donc pu, dans la mesure de ses moyens, communiquer le message qu’il existe des alternatives 
prometteuses au système économique que nous connaissons.  

Claude Vaillancourt a aussi représenté ATTAC-Québec au contre-sommet du G20, à Pittsburgh, 
en septembre 2009, où plusieurs représentants des ATTAC d’Europe étaient présents. Cela a permis de 
consolider de précieux liens. Il a rendu compte du sommet dans différents médias alternatifs.  

Concernant le 2e Forum social québécois (octobre 2009), un espace et un processus importants 
auquel nous participons depuis ses débuts, ATTAC-Québec a assuré une présence à la majorité des 
assemblées générales et au comité programmation. Ghislaine Raymond, Claude Vaillancourt et Daniel 
Portela ont été particulièrement impliqués. L’association a diffusé l’information à ce sujet, organisé des 
ateliers, tenu un kiosque et participé à la marche. (Voir la liste des activités en annexe.) Le FSQ a aussi été 
l’occasion de rencontres fructueuses avec des représentants d’ATTAC-France et d’ATTAC-Togo. 

 
 

Coalitions, autres actions collectives 
 

ATTAC-Québec participe depuis 4 ans aux rencontres du comité de coordination du 
Regroupement québécois sur l’intégration continentale (RQIC). Au cours des deux dernières années, le 
travail s’est concentré autour du Partenariat Sécurité Prospérité (PSP), en lien avec les rencontres 
annuelles des chefs d’état du Canada, des É.-U. et du Mexique. La mobilisation lors de la rencontre de 
Montebello (été 2008) a été une des réussites du RQIC au cours de cette période. Un axe de travail 
spécifique autour de la question de l’énergie impliquant les syndicats de l’électricité et du gaz du Québec a 
permis de cerner les contours de ce non-accord qu’est le PSP, entente tacite secrète élaborée par le Conseil 
canadien du patronat, les hauts fonctionnaires du gouvernement et les dirigeants des pays concernés. Les 
accords de libre-échange (ALE), dont celui sur la Colombie, ont été suivis avec attention. Cela a donné 
lieu à un travail de coalition élargie lors de la Conférence de Montréal en juin, à l’occasion duquel Uribe, 
président de la Colombie, est venu promouvoir l’ALE entre son pays et le Canada  

Nous avons gardé un lien avec le Trade and Investment Research Project (TIRP) du Centre 
canadien des politiques alternatives (mais les réunions se tiennent pour la plupart à Ottawa ou Toronto). 
Nous collaborons avec le Conseil des Canadiens qui est une association citoyenne pancanadienne bien 
établie qui travaille sur des enjeux communs. Nous avons maintenu des liens avec Stuart Trew, 
l’organisateur Ontario/Québec, par l’échanges d’information, la participation à une conférence commune 
au Sommet des citoyens de Montréal, et la signature d’un article conjoint sur l’accord Canada-Union 
européenne.  

L’association participe aussi à un nouveau processus de concertation piloté par le Centre St-Pierre 
avec des groupes travaillant sur l’économie et la crise au Québec. Ce nouveau groupe vise à établir un 
calendrier commun pour les associations travaillant sur les alternatives économiques et cherchera à 
organiser des événements sur le sujet. ATTAC s’associera à un projet du Centre de formation populaire 
visant à former des formateurs sur les sujets reliés à la crise.  

ATTAC-Québec a, en outre, appuyé de nombreuses actions et déclarations : réseau Our world is 
not for sale, Collectif Échec à la guerre, Comité pour la justice sociale, Third World Institute, SOS 
Colombie, soutien à Écosociété et campagne pour une loi anti-SLAPP, campagnes contre la privatisation 
des services publics, appel «Crier notre indignation!» de la Ligue des droits et libertés, mobilisation à 
Montebello et Ottawa contre le Partenariat pour la sécurité et la prospérité/PSP, etc. 
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Bilan des activités d’ATTAC-Montréal 
 

À la suite de la dernière Assemblée, le groupe local d’ATTAC-Montréal a relancé ses activités 
régulières de cafés-rencontres.  L’organisation de toutes ces soirées n’aurait pu être possible sans 
l’implication d’un noyau dur de militantes et de militants. Ces soirées ont attiré de quinze à cinquante 
personnes.  La présence d’une audience aussi variée qu’intéressée par les différents thèmes et la qualité 
des conférenciers nous démontre que nous avions visé juste et qu’il faut continuer à planifier ces activités 
en fonction de l’actualité. Voici un aperçu des sujets qui ont été présentés (voir liste en annexe) : 

• mondialisation (prostitution, altermondialisme, forums sociaux, crise financière) 
• politique (grands enjeux des élections aux E.-U., occupation canadienne en Afrique, féminisme et 

militarisme) 
• économie (fiscalité, crise du pétrole) 
• projection de documentaires (L’encerclement) 

 
Ces soirées sont organisées dans le but de garder l’intérêt des militants et des sympathisants, à 

partir de la rentrée automnale jusqu’à la fin du printemps, sur les thèmes développés par ATTAC, et de 
permettre d’échanger dans une atmosphère conviviale et décontractée grâce à nos collaborateurs : Le 
Double Dose, puis le Bar populaire, principalement.  Ce dernier sera le lieu de nos rencontres pour 2009-
2010. 

Si les cafés-rencontres ont été un succès, il n’en a pas été de même pour d’autres projets.  En 
2007-2008, une première tentative de produire des émissions radio n’a pas obtenu les résultats escomptés.  
Nous avions présenté un excellent projet à deux stations de radio communautaires, mais devant certaines 
de leurs exigences, nous n’avons pas pu continuer à cause, entre autres, d’un manque de bénévoles. 

Un autre projet du comité était la tenue de kiosques.  L’objectif était d’augmenter la visibilité 
d’ATTAC sur la place publique.  Nous n’avons pas pu atteindre cet objectif, sauf à quelques rares 
exceptions, telles que le Forum social québécois 2009.  Les bénévoles nous ont encore une fois fait défaut. 

Si le groupe a bien fonctionné et a pu tenir des soirées régulières, il faudrait cependant avoir à 
l’avenir davantage de militants actifs afin d’assurer sa pérennité et la continuation de ses activités.  
 
 

Bilan des activités d’ATTAC-Capitale-Nationale 
 

La vie du groupe ATTAC-Capitale-Nationale nous a donné un avant-goût de la crise. Une crise 
qui a entraîné une forme de découplage entre la vie personnelle et le militantisme. Ainsi, plusieurs 
membres actifs du comité de coordination et de nos membres ressources, investis depuis les balbutiements 
de notre émission de radio Le Grain de Sable et plus tard dans le lancement des Brigades d’information 
citoyennes, ont dû quitter ATTAC pour des raisons personnelles. Notre base informelle de jeunes, qui 
avait connue un regain de participation autour des Forum Sociaux Mondiaux de 2003? et 2005, s’est 
soudainement effritée. Nous tenons ici à exprimer notre reconnaissance à tous ces militants. 
 

De novembre 2007 à mai 2008, nos Cafés-Attac, tenus au Bar-Coop L’AgitéE, ont su conserver 
l’intérêt des gens de Québec en remettant en perspective les thèmes suivants : 
♦ économie (paradis fiscaux et évasion fiscale) 
♦ mondialisation (critique de l’OMC et lancement du Dictionnaire critique de la globalisation : les 
mots du pouvoir, le pouvoir des mots de Jacques B. Gélinas) 
♦ travail ici et ailleurs (industrie du café et concessions demandées aux travailleurs 
 
Notre local du Centre Diocésain nous a aussi permis d’accueillir différentes formations sur la critique des 
médias, les conséquences du néolibéralisme sur les droits des femmes (le 8 mars 2008). Nous avons aussi 
pu y tenir une journée d’études sur la crise en novembre 2008 (en collaboration avec le Centre Justice et 
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Foi), laquelle nous a permis de monter une formation qui nous a amené de nouveaux militants et de 
nouvelles militantes. 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que Le Grain de Sable est de retour, depuis le 8 
septembre, à la radio de CKRL 89,1 FM, tous les mardis à 22h00. 
 

Nous souhaitons maintenant relancer les formations et les soirées Cafés-Attac.  
 

Un grand merci à chacun et chacune de vous qui avez fait en sorte que tout ceci soit possible. 
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ANNEXES 
 
Programme de la journée d’étude à Québec 
 
Conférence d’ouverture : Les différentes manifestations de la crise par Robert Jasmin, président 
d’ATTAC-Québec; 
 
Conférence de clôture : Quelles voies de sortie et quel engagement citoyen sont nécessaires? par Jacques 
B. Gélinas, sociologue et auteur du Dictionnaire critique de la globalisation (Écosociété, 2007). 
 
Ateliers du matin 
Mécanismes financiers et conséquences pour les citoyens 
avec Marc-André Gagnon, chargé de cours en économie et en sociologie à l’UQAM; 
 
La spéculation financière et l’autosuffisance alimentaire  
avec Louis Gaudreau, doctorant en sociologie à l’UQAM et boursier au Centre justice et foi; 
 
Ateliers de l’après-midi 
Les taxes globales pour contrer la crise  
avec Claude Vaillancourt, professeur, secrétaire d’ATTAC-Québec et auteur de Mainmise sur les services 
(Écosociété, 2006); 
 
La spéculation financière et l’autosuffisance alimentaire  
avec Louis Gaudreau, doctorant en sociologie à l’UQAM et boursier au Centre justice et foi; 
 
Programme de la journée d’étude à Montréal 

Conférence d’ouverture : Les différentes manifestations de la crise actuelle du capitalisme par Robert 
Jasmin, président d’ATTAC-Québec 

Conférence de clôture : Quelles voies de sortie face aux multiples défis actuels? par Claude Vaillancourt, 
professeur, secrétaire d’ATTAC-Québec et auteur de Mainmise sur les services (Écosociété, 2006) et 
Serge Mongeau, écrivain et conférencier, a notamment dirigé l’ouvrage Objecteurs de croissance. Pour 
sortir de l’impasse : la décroissance (Écosociété, 2007). 

Ateliers thématiques : 
*Pour tous, le matin : 
L’ABC de la crise financière et ses conséquences sur les inégalités 
avec Marc-André Gagnon, chercheur post-doctoral au Centre des politiques en propriété intellectuelle de 
l’Université McGill ; 

L’après-midi, au choix :  
Crise alimentaire et spéculation 
avec Louis Gaudreau, doctorant en sociologie à l’UQAM et boursier au Centre justice et foi ; 

Perspectives pour le renouveau syndical dans le contexte de crise globale 
avec Nathalie Guay, conseillère syndicale au Service des relations du travail (recherche), CSN. 
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Liste des organismes membres en 2008-2009 

ACEF Haut ST Laurent  
Action Plus Brome Missisquoi  
Alliance des professeures et professeurs de Montréal  
AREQ  
Centre de formation populaire  
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)  
Conseil Central Montréal métro (CSN)   
Conseil régional FTQ - Montréal Métro  
Fédération autonome du collégial (FAC)  
Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC/CSQ)  
Fédération des Professionnelles et Professionnels de l’Éducation du Québec (FPPEQ-CSQ)  
Fédération des professionnels CSN  
Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur (FPSES-CSQ)  
Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)  
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)  
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ)  
Mouvement d’éducation populaire autonome du Québec (MÉPACQ)  
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)  
SCFP, Conseil provincial du secteur municipal  
SCFP 1500 Abitibi-Témiscamingue  
SCFP 1751  
SCFP 2000  
SCFP 2915  
Solidarité populaire Estrie   
Syndicat chargéEs de cours Université Laval  
Syndicat de l’enseignement de la Chaudière  
Syndicat des professeurs du Cégep Édouard-Montpetit  
Syndicat des salariéEs Ville de Sept-Iles  
Union des consommateurs 
 

*** 
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Liste partielle des organismes qui ont invité ATTAC-Québec pour des conférences et formations :  
  
Association Dialogue Collèges/Universités   
Action nature Boucherville  
Association coopérative d'économie familiale (ACEF) du Haut-St-Laurent   
Association des étudiants en médecine de l'Université de Montréal  
Association des étudiants en sciences politiques de l'Université de Montréal  
Association des pompiers de Montréal  
Association des retraitées et retraités de l'enseignement du Québec (AREQ)   
Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke  
Cégeps (plusieurs dont Drummondville, Vieux-Montréal, Gérald-Godin, Frontière, Grasset, Brébeuf, etc.)  
Colloque de la revue Possible sur l’altermondialisme 
Colloque de Présence musulmane  
Colloque de l’Université du troisième âge, Brome-Missisquoi, Université de Sherbrooke  
Colloque du Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), « L’État que nous voulons »  
Colloque du Syndicat de l’enseignement de la région de Laval  
Colloque Gérard-Picard de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)  
Comité de solidarité Trois-Rivières  
Comité H20 de Longueuil   
Conseils centraux de la CSN, responsables de l’international  
Conseil fédéral de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU)  
Eau Secours (formation donnée en collaboration)  
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)  
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ)  
Forum social de l’UQAM  
Forum social Québec Chaudière-Appalaches  
Groupe Ressource du Plateau  
HEC Montréal  
Institut d’études internationales de Montréal  
Institut de développement communautaire, Université Concordia  
Journées d’Alternatives  
Mer et Monde  
Mères et Monde  
Ministère du développement économique, de l’innovation et de l’exportation (MDEIE) 
Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MEPACQ) 
Le grand cirque de la mondialisation néolibérale, Saint-Hyacinthe  
Regroupement québécois de la danse   
Regroupement des organismes d'éducation populaire autonome de la Mauricie   
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)  
Soirée des AmiEs du Monde diplomatique  
Soirées Relations  
Solidarité Populaire Estrie   
Sommet des citoyens sur l’avenir de Montréal  
Syndicat des chargés de cours de l’Université Laval (SCCCUL)   
Syndicat des professionnelles et des professionnels du milieu de l’éducation de Montréal (SPPMEM)   
Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), Forum 40e anniversaire   
TROVEP-Montérégie, St-Hubert   
UFP Sainte-Marie Saint-Jacques  
UQAM, Cours d’analyse des mouvements sociaux et action collective en travail social et Cours sur les droits 
économiques et sociaux  
Université Laval, École de service social et Département de l’administration  
 
Principaux formateurs et conférenciers : Robert Jasmin, Claude Vaillancourt ainsi que Pierre Avignon, Érik 
Bouchard-Boulianne, Gaétan Breton, Catherine Caron, Louise Constantin, Alain Deneault, Raymond Favreau, 
Jacques B. Gélinas, François Gosselin, Normand Mousseau, Jackie Navarro, Karine Peschard, Danielle Pinsonneault, 
Ghislaine Raymond, Marie-Sophie Villeneuve. 
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Activités au Forum social québécois (FSQ) 2009 
 
La crise et après... ? 
Avec Robert Jasmin et Claude Vaillancourt, ATTAC-Québec 
SAMEDI, 10 OCTOBRE, DE 11h15 À 13h, UQAM 
 
Les paradis fiscaux : presque finis ? 
Avec Marc Hasbani, Chaire d’études socio-économiques de l’UQAM et Robert Jasmin, ATTAC-Québec 
DIMANCHE, 11 OCTOBRE, DE 8h30 À 10h15 - Cégep du Vieux-Montréal 
 
Libre-échange et protectionnisme 
Avec Raymond Favreau et Claude Vaillancourt, ATTAC-Québec 
DIMANCHE, 11 OCTOBRE, DE 14h À 15h45 - CVM 
 
Claude Vaillancourt participe à la grande conférence sur la privatisation du savoir, samedi 10 
octobre, de 14h30 à 17h30, Salle Marie-Gérin Lajoie de l’UQAM 
 
Ghislaine Raymond anime la grande conférence intitulée Crises et résistances, vendredi, 9 octobre, de 
19h à 22 h, Salle Marie-Gérin Lajoie de l’UQAM, et est paneliste dans l’atelier Information alternatives, 
éducation populaire et citoyenneté, samedi, 10 octobre. 
 

*** 
 
Liste des soirées d’ATTAC-Montréal (2007-2009) 
 
« Changer le monde : la dynamique des forums sociaux, du global au local»  avec Raphaël Canet, 23 septembre 
2009. 
«Regard sur Keynes et notre économie» avec Gilles Dostaler,  20 mai 2009. 
Soirée autour du film L’encerclement en présence du réalisateur Richard Brouillette, 15 avril 2009. 
«Équité fiscale pour une justice sociale», en lien avec À bâbord ! (#28, février-mars 2009) � avec Claude 
Vaillancourt, Gaétan Breton �et d’autres collaborateurs, 18 mars 2009. 
«Culture militariste et guerre» avec Lorraine Guay et Ana Maria Seghezzo de la Fédération des femmes du 
Québec,18 février 2009. 
«La crise du pétrole est-elle vraiment finie ?»� avec Normand Mousseau, professeur de physique à l’Université de 
Montréal et auteur de Au bout du pétrole, tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique, 21 janvier 2009. 
« 3e Forum social des Amériques - Guatemala 2008�. L’exclusion sociale, de St-Michel à Ciudad Guatemala» 
avec des membres de la délégation AlterUQAM/YMCA du Grand Montréal, 19 novembre 2008. 
«Les grands enjeux des élections aux Etats-Unis» � avec Karine Prémont, chercheuse à l’Observatoire sur les États-
Unis de la chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM, 15 octobre 2008. 
«L’altermondialisme, toujours une avenue ?» � avec Lorraine Guay de D’abord Solidaires et Robert Jasmin 
d’ATTAC-Québec, 17 septembre 2008. 
«L’occupation canadienne de l’Afrique; la Bourse de Toronto comme paradis judiciaire des sociétés minières 
et pétrolières» � avec Alain Deneault, William Sacher et Delphine Abadie, auteurs de Noir Canada, 21 mai 2009. 
«La crise économique, pourquoi et comment la contrer?» � avec Marc Bonhomme, 16 avril 2008. 
«Les limites d’une fiscalité progressive»  avec Gaétan Breton, auteur de Faire payer les pauvres - Éléments pour 
une fiscalité progressiste, professeur à l’UQAM et membre du Conseil scientifique d’ATTAC-Québec, 19 mars 08. 
«Mondialisation et prostitution»  avec Richard Poulin, auteur de La mondialisation des industries du sexe (éditions 
L’Interligne) et professeur à l’Université d’Ottawa, 20 février 2008. 
«Les dépenses de la santé servent-elles à financer les transnationales pharmaceutiques?»  Avec Jean-Claude St-
Onge, auteur de L’envers de la pilule, les dessous de l’industrie pharmaceutique, 23 janvier 2008. 
2007 - reprise régulière des activités 
«Le PSP, ou la politique du pire»  avec Claude Vaillancourt, d’ATTAC-Québec, auteur de Mainmise sur les 
services (Écosociété), 7 novembre 2007. 


