
 

 

Notions de fiscalité, pour ne pas vous 
en laisser conter! 
 
Dans un contexte marqué par l’austérité et une crise 
de la fiscalité, cet atelier explore ces questions : 
Pourquoi des taxes et des impôts? Quelles sont les 
notions essentielles pour comprendre notre système 
fiscal? Quels sont les choix politiques derrières notre 
fiscalité? Notre système fiscal est-il équitable? Et 
quelles sont les solutions fiscales pour permettre une 
plus grande équité? 
 
10 milliards de solutions fiscales   
 
Formation de la Coalition opposée à la tarification et à 
la privatisation des services publics, à laquelle 
Chantal Santerre a contribué en tant que 
représentante d’ATTAC-Québec au sein de la 
Coalition. Elle présente des solutions fiscales simples 
et concrètes qui permettraient au gouvernement du 
Québec d’aller chercher 10 milliards de dollars pour 
financer convenablement nos services publics et 
programmes sociaux. 
 
L’empire du libre-échange 
 
Le libre-échange est présenté par nos gouvernements 
comme étant indispensable et nécessaire pour 
relancer l’économie. Pourtant ses résultats sont le 
plus souvent désastreux pour les populations. Cet 
atelier permet de comprendre les menaces pour la 
démocratie et nos services publics que cachent les 
accords commerciaux. Il offre une argumentation pour 
les combattre et proposer les valeurs de coopération 
et de démocratie qui devraient plutôt guider les 
échanges entre les pays.  
 
 
 

 
Environnement et mondialisation 
 

Nous le savons, depuis le début, la mondialisation des 
marchés se fait au détriment de la protection de 
l'environnement. Plusieurs clauses des différents 
traités commerciaux viennent en effet affaiblir 
considérablement la capacité des gouvernements de 
protéger l'environnement de façon efficace. Les traités 
de nouvelle génération prétendent régler ce problème. 
Mais qu'en est-il vraiment? 
 
Les paradis fiscaux : une injustice 
fiscale 
 
Les paradis fiscaux privent les États de milliards de 
dollars de revenus en facilitant l’évasion et l’évitement 
fiscaux. Cet atelier, conçu comme une introduction, 
permet de définir les paradis fiscaux, de comprendre 
les mécanismes des fuites fiscales et de bien saisir la 
dimension d’un des problèmes centraux de notre 
époque, qui suscite des mobilisations grandissantes. 
 
Le piège de l’austérité 
 
Partout dans le monde, les gouvernements appliquent 
des mesures d’austérité qui contribuent à accentuer 
les écarts entre les riches et les pauvres et à priver 
les populations de services publics et de programmes 
sociaux essentiels. Cet atelier explique pourquoi les 
gouvernements appliquent de pareilles politiques et 
comment celles-ci sont indissociables du problème de 
la dette publique. Il présente quelques solutions pour 
sortir de ce piège.  
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