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Mot de Claude Vaillancourt, président
La dernière année a été particulièrement chargée pour nous. Rarement
nos grands sujets de préoccupation auront été autant mis de l’avant. La
COP21 à Paris nous a donné l’occasion de développer les liens entre le
libre-échange et l’environnement, et de dénoncer l’accord qui en a
résulté, insuffisant à nos yeux. Ma présence à Paris pendant cet
événement m’a permis de constater la force du mouvement
environnementaliste, mais aussi ses divisions, puisque tous ne partagent pas la même vision critique de
l’Accord de Paris.
La diffusion des Documents de Panama en avril dernier a mis de l’avant l’ampleur de l’évasion et de
l’évitement fiscaux dans les paradis fiscaux. Ce scandale a donné une visibilité jamais atteinte à ce
problème que nous dénonçons depuis toujours. Puis, l’opposition de la Wallonie à la signature de l’Accord
économique et commercial global (AÉCG) entre le Canada et l’Union européenne a placé pour une rare
fois la question du libre-échange au cœur du débat public. ATTAC-Québec a sans doute été l’un des
premiers groupes québécois mobilisés dès le début contre cet accord. Même si la mobilisation contre
l’AÉCG n’a pas eu la force que nous aurions souhaitée au Québec et au Canada, jamais quant à nous, nous
n’avons diminué notre vigilance et nous savons avoir contribué à la mobilisation de nos amis d’Attac en
Europe.
À cause de ces projecteurs braqués sur nos sujets de prédilection, j’ai eu l’occasion d’intervenir à différents
niveaux : dans des conférences, dans des billets que j’ai écrits dans les médias, par quelques invitations
médiatiques, dont une participation à une émission sur le libre-échange à Canal Savoir, ou en tant que
porte-parole de la coalition Main rouge lors d’une manifestation contre les banques et les paradis fiscaux.
J’ai aussi participé à des rencontres politiques et des réunions stratégiques sur ces sujets : rencontres avec
Jean-Luc Mélenchon, José Bové, Québec Solidaire, Alexandre Boulerice du NPD, présence à une
commission parlementaire sur le Partenariat transpacifique.
J’ai eu le grand plaisir de coordonner le livre La dette du Québec : vérités et mensonges avec Chantal
Santerre et Audrey Laurin-Lamothe. Ce livre nous a permis d’ouvrir un nouveau front, celui de la dette
publique, surtout dans son lien avec les mesures d’austérité adoptées par nos gouvernements. Nous y
exposons à quel point la dette publique est un système conçu pour empêcher les gouvernements de prendre
leurs responsabilités, laissant ainsi, entre autres, une plus grande place au secteur privé pour compenser
l’affaiblissement planifié des services publics.
Le Forum social mondial de Montréal, même s’il n’a pas connu la fréquentation des éditions précédentes, a
tout de même été une bonne occasion de tisser des liens entre les groupes Attac et de constater, une fois de
plus, l’importance de rester unis dans nos luttes. J’ai pu m’engager personnellement dans les trois types
d’activité, ateliers, assemblée de convergence et grande conférence, avec le soutien précieux de nos
camarades d’ici et d’ailleurs, de façon à faire rayonner nos idées et nos propositions. Nous nous sommes
particulièrement impliqués pour faire du 3 avril une journée internationale de lutte contre les paradis
fiscaux.
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Dans toutes ces interventions, j’ai eu l’impression que le point de vue d’ATTAC demeure très apprécié.
Démontrer, comme nous le faisons, à quel point les intérêts de la finance vont à l’encontre de ceux des
populations est toujours aussi nécessaire. Même si nous sommes loin d’être les seuls à défendre ce point de
vue, notre démonstration reste pertinente et particulière, parce qu’elle vient d’une association citoyenne
internationale sans attache partisane, non pyramidale, dont la grande préoccupation est la justice sociale.
Je remercie tous ceux et celles qui m’ont si bien soutenu dans mes activités et qui dynamisent notre
association de façon à la rendre vivante dans un monde si peu ouvert aux idées que nous défendons :
principalement la formidable équipe du conseil d’administration d’ATTAC-Québec, notre volontaire
pendant le FSM, Arthur Lauvergnier, notre stagiaire Benjamin Aucuit, sans oublier tous les membres et
donateurs de notre association sans qui rien de tout ce dont ce rapport annuel rend compte ne pourrait se
réaliser.

Forum social mondial de Montréal août 2016

Montréal a été la ville hôte du Forum social mondial (FSM) de 2016, qui s’est déroulé du 9 au 14 août. Le
manque d’appuis institutionnels majeurs pendant toute la démarche pour obtenir le FSM à Montréal et la
difficulté d’accueillir au Canada des gens de différents pays (Afrique, Amérique latine et du Sud surtout) en
raison des problèmes de visas appréhendés ont fait qu’ATTAC-Québec, pourtant traditionnellement liée
aux FSM, ne s’est ralliée officiellement à ce projet que tardivement en août dernier. En janvier, Dominique
Bernier a eu la chance de participer à une des étapes préparatoires de l’événement en représentant ATTACQuébec au Forum social thématique «15 ans des Forums sociaux, un autre monde est possible» à Porto
Alegre, au Brésil.
En tant qu’organisation co-fondatrice du FSM, le mouvement ATTAC est toujours très impliqué dans les
FSM. Il envoie traditionnellement des délégations de plusieurs pays afin de participer au forum. Nous
avons ainsi accueilli à Montréal des représentants d’Attac
venant d’Allemagne, d’Argentine, du Bénin, d’Espagne,
de France, du Japon, du Maroc, du Royaume-Uni (Global
Justice Now), de Tunisie et du Togo. Grâce à Attac
France et à l’organisme français Échanges & Partenariats
(E&P), un jeune volontaire d’Attac France, Arthur
Lauvergnier, a passé quelques mois à Montréal pour nous
aider à organiser notre participation au FSM, faire le lien
avec les organisateurs locaux et les différents Attac. Notre
équipe étant entièrement constituée de militants
bénévoles, son apport a été inestimable et d’une grande
efficacité sur tous les plans, nous lui en sommes très reconnaissants et le remercions chaleureusement!
ATTAC-Québec Rapport d’activités 2015-2016

3

Roger Lanoue et Wedad Antonius ont appuyé les démarches de militants africains pour l’obtention de
visas. Au final, malheureusement, un seul d’entre eux a pu venir au FSM (Esmathe Gandhi d’Attac Togo).
Esmathe a été soutenu par notre association et Attac Allemagne pour ses frais de transport et de séjour.
Nous avons dénoncé l’attitude du Canada dans le dossier des visas refusés par une sortie collective et par
notre propre communiqué, envoyé à tous les députés fédéraux. Nous avons aussi aidé à financer la venue de
Maria Elena Saludas, coordonnatrice d’Attac Argentina. Deux rencontres globattac rassemblant les
représentants d’Attac se sont tenues pendant le forum.
Sur le plan des activités, Attac-Québec a été très impliquée et tous nos champs d’action étaient au
coeur de nos propositions, ce pourquoi nous ne le mentionnerons pas à nouveau dans chacune des
sections de ce rapport.
Nous avons été impliqués dans la tenue de deux grandes conférences, l’une sur la dette publique (en
partenariat avec le CADTM), et l’autre sur les paradis fiscaux (en partenariat avec Oxfam-Québec, Échec
aux paradis fiscaux et le Syndicat interprofessionnel des services publics). Ces deux conférences ont
remporté un succès important en termes de fréquentation et ont attiré l’attention des médias. Attac-Québec
a également organisé les ateliers suivants : « Qui a peur du protectionnisme ? », « Critique du capitalisme
vert : le cas de la bourse du carbone » et « Création de la monnaie et rôle des banques centrales ». Elle a
aussi été impliquée dans plusieurs autres : « Les paradis fiscaux. Comprendre et agir » (en collaboration
avec le SISP et Oxfam-Québec), « Désarmer la finance », « L’AÉCG démasqué », « Quelles alternatives
fiscales aux mesures d’austérité au Québec », « Stoppons l’assaut du libre-échange » et «Désobéissance
civile : l’expérience des fauchages de chaises dans les banques en France». Toutes ont connu une excellente
participation, sauf deux d’entre elles qui se déroulaient malheureusement dans des locaux excentrés.
L’assemblée de convergence «Désarmer la finance et
atteindre la justice fiscale», co-organisée par Attac
France et Attac Québec avec Global Alliance for Tax
Justice et d’autres partenaires dont Échec aux paradis
fiscaux, a aussi été un succès et permis de créer de
nouveaux liens. Claude Vaillancourt a joué un rôle-clé
dans sa tenue. Elle a conduit à une déclaration finale
importante (à lire sur notre site) et à l’organisation d’une
journée d’action mondiale à venir contre les paradis
fiscaux, pour marquer l’anniversaire de la publication
des Panama Papers (3 avril). Attac-Québec a aussi
participé aux assemblées et rencontres stratégiques du groupe Extractivisme, libre-échange et pouvoir des
multinationales, ce qui a permis de nouer ou d’entretenir des liens avec des organisations partageant nos
luttes et de mettre sur pied un calendrier d’activités de mobilisation.
Un kiosque permettant d’assurer une visibilité à Attac a été tenu par Attac-Québec durant la durée du FSM,
avec l’aide de bénévoles, dont certains ont aussi aidé à héberger des militants. Une soirée festive a permis
des échanges conviviaux entre les membres des différentes délégations. Signalons, enfin, qu’en amont du
FSM, plusieurs membres du CA se sont impliqués dans l’organisation de l’événement par le biais du
comité de programmation. Attac-Québec s’est aussi attiré une couverture médiatique assez exceptionnelle
pour nous (Ici Radio-Canada, Radio-Canada International, TV5 Monde, RDI Économie, Libération, etc.).
Ce FSM représentait tout un défi pour notre petite équipe et, au final, notre bilan est très positif, même si
celui de l’événement dans son ensemble pose d’importantes questions.
ATTAC-Québec Rapport d’activités 2015-2016

4

Voir la section de notre site Web sur le FSM 2016
Voir le programme d’ATTAC au FSM 2016 en annexe

Livre La dette publique du Québec : vérités et mensonges
À la suite d’un groupe de travail sur l’audit de la dette publique qui a été mis en place au printemps 2015,
les participant.e.s ont décidé de ne pas démarrer pour l'instant une démarche d’audit de la dette et de
produire plutôt un petit livre de vulgarisation sur la dette pour contrer le discours austéritaire au Québec.
L’ouvrage collectif, codirigé par Audrey Laurin-Lamothe, Chantal Santerre et Claude Vaillancourt, est paru
en août 2016 chez M Éditeur. Il s’agit du troisième livre d’ATTAC-Québec, qui a déjà publié Où va notre
argent? Une fiscalité pour les riches (Écosociété, 2006) et La Bourse contre la vie : dérive et excroissance
des marchés financiers (Multimondes, 2010). Dominique Bernier, Clara Dallaire-Fortier, Céline Hequet,
Raphaël Langevin, Audrey Laurin-Lamothe, Rimel Illel Malheb, Chantal Santerre et Claude Vaillancourt
en sont les auteurs.
Le livre rend compte du fait que la dette publique du Québec est un prétexte
commode pour mettre en œuvre des plans d’austérité. Parce que la province
est endettée, nous ne pourrions plus nous permettre de financer de bons
services publics et d’utiles programmes sociaux. L’ouvrage aborde d’abord la
question de l’histoire de notre endettement. Les différentes façons de calculer
la dette sont expliquées, aussi bien celles qui la dramatisent que celles qui en
dressent un portrait plus raisonnable. L’audit citoyen de la dette peut être un
outil approprié pour nous permettre de mieux connaître notre situation dans
toutes ses dimensions. Le gouvernement québécois a proposé comme solution
à l’endettement : le Fonds des générations. Est-ce vraiment efficace ?
L’endettement public progresse de façon parallèle à l’endettement privé qui
s’avère toujours plus grand. Les conséquences en sont examinées. Pour
répondre au sous-financement de l’État, une solution primordiale doit être
envisagée : aller chercher l’argent là où il y en a.
Pour connaître en détail le contenu du livre et son rayonnement, voir notre site Web
Ne disposant pas d’une forte machine promotionnelle pour ce livre, ayant un petit éditeur et un petit
distributeur, nous avons multiplié les efforts pour en faire la promotion et cela a porté ses fruits. Le livre a
figuré dans le palmarès Gaspard-Le Devoir des 10 meilleurs essais - semaine du 19 au 25 septembre 2016.
On compte plus de 5500 consultations sur notre site Web à son sujet. Nous avons placé une annonce dans
Le Devoir, L’aut’journal, la revue Relations (gratuite), Presse-toi à gauche (gratuite), en plus de réaliser
une petite campagne payante sur Facebook qui a très bien fonctionné (près de 19 000 personnes atteintes,
870 réagissant à l’info, 441 réactions/partages). Nous avons aussi fait appel à une attachée de presse, Jo
Ann Champagne, qui a pu faire un suivi plus serré auprès des médias, en collaboration avec Catherine
Caron. Claude Vaillancourt a été invité en entrevue à RDI Économie dès sa sortie (en lien avec notre
grande conférence sur la dette au FSM); Louis Cornellier en a fait une excellente recension dans Le Devoir;
l’économiste Ianik Marcil en a fait l’éloge à CIBL (l’extrait vidéo de son intervention a été très populaire
sur les réseaux sociaux); À bâbord l’a bien mis en évidence; la revue Les libraires l’a signalé comme un
des essais à surveiller à la rentrée et, bien sûr, notre émission de radio Le Grain de sable y a consacré
plusieurs entrevues avec les auteurs, entre autres.
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Un lancement-conférence a eu lieu le 12 octobre à Montréal au Centre St-Pierre, avec Claude Vaillancourt,
Chantal Santerre et Audrey Laurin-Lamothe (animation : Baptiste Godrie). Organisé en collaboration avec
le Réseau pour un discours alternatif sur l’économie, dans le cadre d’activités menées sur le thème de la
dette, il a attiré près de 70 personnes. Une deuxième conférence liée au livre est prévue à Montréal le 1er
février 2017. Merci au Centre St-Pierre et à M Éditeur pour leur aimable contribution.

Champ d’action : libre-échange
Avec les avancées de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
(AÉCG), du Partenariat transpacifique (PTP) et de l’Accord sur le commerce des services (ACS, ou TISA,
en anglais), tous soutenus fermement par le Canada, l’année a été particulièrement chargée sur le front de la
lutte contre le libre-échange.
Nous avons continué notre travail d’éducation populaire sur le sujet, en écrivant des articles, en donnant des
conférences, etc. (voir liste en annexe). Claude Vaillancourt a été invité à un débat à l’émission télévisée
Face à face à Canal Savoir, Le libre-échange est-il notre meilleur avenir? Il a également donné une session
de quatre cours sur le libre-échange à l’UPOP Montréal.
Sa participation à la COP21 (un merci spécial à la FNEEQ pour son appui) a aussi permis de développer les
liens entre le libre-échange et l’environnement. Il est intervenu sur le sujet, entre autres, dans son blogue du
Huffington Post, dans la revue À Bâbord!, au Conseil Central du Montréal métropolitain de la CSN, à
Sherbrooke ainsi qu’à la FNEEQ.
ATTAC-Québec demeure toujours très présente au sein du Réseau québécois sur l’intégration continentale
(RQIC). Nous participons activement aux réunions de ce réseau, nous avons
mobilisé nos membres pour des manifestations contre le PTP et avons aidé à
l’organisation de celle du 21 octobre contre l’AÉCG, par l’intermédiaire de
notre stagiaire Benjamin Aucuit.
Nous avons aussi contribué au Petit guide pour contrer la propagande en
faveur du CETA/AÉCG, conçu par Attac France, en adaptant son contenu au
public québécois et en le diffusant.
Le 10 mai 2016, nous avons été invités à présenter notre point de vue sur le
PTP à une commission du ministère du Commerce international à Montréal.
Claude Vaillancourt a présenté notre mémoire intitulé « Le Partenariat
transpacifique, une entente inacceptable ». ATTAC était aussi à l’assemblée publique qui a eu lieu à
Montréal en présence de la ministre Chrystia Freeland, où la vaste majorité des interventions faites
attestaient d’une vive opposition au PTP.
Mentionnons aussi la conférence de Dominique Bernier, intitulée « Free Trade, Extractivism and the
Environment », donnée au #TTIP Alarm festival #CETA, à Amsterdam le 29 mai 2016. Elle participait à
l’une des nombreuses délégations canadiennes qui se sont rendues en Europe (Catherine Caron et Claude
Vaillancourt était de la toute première en 2010) pour démontrer à certains alliés européens que bon nombre
de groupes de la société civile du Québec et du Canada s’opposent à l’AÉCG dans sa forme actuelle. Le 31
mai 2016, elle intervenait dans le cadre d’audiences sur l'AÉCG organisées par Gauche unie
européenne/Nordic Green Left (GUE/NGL) au Parlement européen à Bruxelles, pour parler des impacts du
libre-échange sur l’environnement en se basant sur l’expérience canadienne de l’ALÉNA et en présentant la
manière dont la politique extractiviste du Canada pourrait affecter les Européens par l’AÉCG. Puis, le 1er
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juin, elle a participé à une rencontre avec Philippe Close et Catherine Moureaux, chefs de groupe du Parti
socialiste au Parlement bruxellois, déjà sensibilisés aux enjeux de l’AÉCG. Cette rencontre a donné lieu à
une première position publique contre l’AÉCG par ces parlementaires le jour même, et à un vote
d’opposition à l’AÉCG du parlement de la Région Bruxelles-Capitale dans les jours qui ont suivi. Cela a
constitué un symbole important, Bruxelles étant la capitale européenne. À ce jour, la Région Bruxellescapitale fait toujours partie des opposants européens à l’AÉCG, aux côtés de la Région wallonne, de la
Communauté française, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire
francophone.

Champ d’action : justice fiscale, paradis fiscaux, taxe sur les transactions financières
Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics (Coalition Main rouge)
Chantal Santerre continue de représenter ATTAC-Québec au comité Solutions fiscales de la Coalition
opposée à la tarification et la privatisation des services publics (Coalition Main rouge). Elle a contribué au
travail qui s’y fait sur les solutions fiscales proposées par la Coalition. Deux nouvelles solutions ont été
adoptées cette année : taxer le capital des fondations privées et mettre fin à l’incorporation des médecins.
Elle participe aussi activement à l’organisation de la conférence-débat «Solutions fiscales : on a les moyens
de faire autrement», qui aura lieu le 29 novembre à la BAnQ du Vieux-Montréal. Elle y sera panéliste pour
parler de la dette et des solutions fiscales. Pendant le FSM 2016, Chantal a aussi donné un atelier pour la
Coalition sur les solutions fiscales et les a fait connaître dans l'atelier «Tax Justice and Human rights»,
organisé par le réseau Global Alliance for Tax Justice. ATTAC a aussi fait en sorte que la Coalition Main
rouge (Pierre-André Champoux de la FAE la représentant) a participé à l’atelier d’Attac France sur la
désobéissance civile et les faucheurs de chaises, ce qui a été très constructif. Des membres d’ATTAC ont
d’ailleurs participé aux actions de la Coalition menées dans les banques ainsi qu’aux manifestations.
Échec aux paradis fiscaux
Roger Lanoue a continué de nous représenter au collectif Échec aux paradis fiscaux; Wedad Antonius y a
pris le relai lorsqu’il n'était pas disponible. L’année du collectif a été marquée par sa collaboration à la
campagne d'Oxfam Québec «À la recherche des milliards perdus - Mettons fin à l’ère des paradis fiscaux»,
menée avec Alain Deneault et Écosociété, qu’ATTAC a relayée. La grande conférence sur les paradis
fiscaux du FSM 2016 a été un autre temps fort pour le collectif ainsi que la présentation remarquée de son
mémoire préparé par le collectif, Alain Deneault et le Réseau pour la justice
fiscale-Québec, intitulé «Résister aux paradis fiscaux. Comment le Québec
peut agir et pourquoi il doit le faire», à la Commission des Finances publiques
étudiant le recours aux paradis fiscaux.
ATTAC-Québec a aussi été invitée à présenter son mémoire, intitulé « Les
paradis fiscaux sont illégitimes… Résistons pour une plus grande justice
sociale », à cette commission, le 15 septembre 2016 à Québec.
Autre événement à mentionner, outre tout ce qui s’est fait au FSM sur le sujet
de la finance et de la justice fiscale : le Sommet des 196 chaises qui a eu lieu
pendant la COP21 à Paris, et auquel ont participé Claude Vaillancourt et Jean Cloutier qui anime notre
émission de radio. Ce fut un temps fort de la campagne française des «faucheurs de chaises» contre les
paradis fiscaux que nous avons contribué à faire connaître au Québec, notamment au sein de la Coalition
Main rouge et lors du FSM. Il n’est pas certain que cette campagne soit calquée comme telle ici, pour un
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ensemble de raisons, mais elle inspire et nourrit des projets d’action commune à venir.
Voir la section de notre site Web consacré à ce champ d’action

Champ d’action : Justice climatique
Tel que mentionné dans la section consacrée au libre-échange, Claude Vaillancourt a participé aux activités
du contre-sommet de la COP21 en décembre 2015, à Paris, pour tisser des liens avec les Attac européens et
d’autres organisations qui portent un discours alternatif sur la lutte au changement climatique.
Parallèlement, notre émission de radio «Le grain de sable» a fourni une alternative à la couverture faite par
les grands médias. Plusieurs conférences en lien avec la justice climatique ont été données (voir la liste en
annexe). ATTAC a aussi participé à une action symbolique lors du FSM 2016. Plusieurs auront vu les
images des tubes portés par les manifestants pour représenter un oléoduc, tubes recouverts d’images de
personnes assassinées pour la défense de leur territoire (ex: Berta Caceres). Les militants ont circulé avec
ce symbole de l'extractivisme dans la marche d'ouverture du FSM et ont investi des hauts lieux de la
finance et des sociétés qui soutiennent les violations territoriales des peuples affligés par l'extractivisme.

Communications
Le bulletin
Année après année le bulletin témoigne des luttes que nous menons et, comme outil privilégié
d'information, il explore de nouvelles avenues pour comprendre le monde et les défis qui s'ouvrent à
l'action citoyenne. Cette année, le bulletin a fait peau neuve: un nouveau format, un nouveau logo, une
nouvelle mise en page électronique. Ces nouveautés ont été rendues possibles grâce à des changements
dans l'équipe : la participation de Wedad Antonius, une membre du CA qui s'occupe de la mise en page
électronique ainsi que, plus récemment, un stagiaire de l'UQAM, Benjamin Aucuit, qui apporte ses
connaissances et son expérience à l'élaboration du contenu des bulletins.
Les enjeux traités dans le bulletin suivent de près l’actualité et l’évolution des enjeux centraux de notre
action. En décembre 2015, alors que les yeux de la planète étaient tournés vers Paris où se tenait la Cop21,
le bulletin 51 analysait quelques enjeux qui confrontent la planète: la privatisation des semences et l'enjeu
de la souveraineté alimentaire dans les accords de libre-échange ainsi que le capitalisme du carbone face à
la justice climatique. Le bulletin d'avril faisait le lien entre le résultat de la Cop21 et le Forum social
mondial de Montréal. Si l'entente signée à Paris par 195 pays est un succès indéniable, il montre que nous
ne pouvons attendre des hommes politiques qu'ils sauvent la planète du désastre écologique qui nous
menace. Le FSM de Montréal a été, comme tous les autres FSM, un lieu privilégié pour que des militants
venus de nombreux pays partagent, renforcent et coordonnent leur action.
Coordonné par Monique Jeanmart, le bulletin est possible parce qu’il compte sur la participation de
nombreux collaborateurs, parmi lesquels il y a eu l’économiste Ianik Marcil et Cédric Leterme (Belgique)
cette année. Le bulletin est envoyé électroniquement aux membres et sympathisants d’ATTAC et est mis en
valeur aussi par Facebook/Twitter et sur notre site Web. Il est difficile de quantifier sa portée, mais nous
estimons que plus de 500 personnes en prennent connaissance à chaque parution, sans compter celles
rejointes par Facebook.
Consultez la section de notre site Web consacré au bulletin
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Infolettres, site Web et réseaux sociaux
Nos Infolettres ont continué d’être envoyées à une fréquence quasi hebdomadaire, sauf pendant les fêtes et
en juillet à quelque 3000 destinataires. La plus récente est toujours disponible sur notre site Web qui obtient
en moyenne 200 visites par jour, et a dépassé les 1300 pendant le FSM et les 700 lors de la promotion du
livre sur la dette. Grand merci à Myriam-Zaa Normandin, notre fidèle webmestre, ainsi qu’à Samuel
Montigné qui contribue à fournir des éléments visuels.
Notre page Facebook est complémentaire au site Web et 2820 personnes la suivent (en hausse) et partagent
ces contenus. Le nombre d’abonnés à notre compte Twitter @ATTACQuebec a pour sa part plus que
doublé cette année grâce à l’apport d’Arthur Lauvergnier, notre stagiaire d’Attac France pendant le FSM,
qui a pu la dynamiser (1655 abonnés).
À l’occasion du FSM 2016, nous avons aussi produit un nouveau dépliant couleur présentant l’association.
Merci à la graphiste Mathilde Hébert qui l’a réalisé sur une base militante de même que notre programme
d’activités pour le FSM, dont nous avons distribué un millier de copies.

Publicité et relations de presse
En plus de ce qui est mentionné dans la section consacrée au livre sur la dette, soulignons que Jean-Patrick
Reysset nous a aidés avec les médias pendant le FSM, une collaboration qu’on espère poursuivre
éventuellement. Une dizaine de communiqués ont à nouveau été émis cette année. En plus des médias, les
parlementaires à Québec et à Ottawa (et parfois les élus municipaux) les reçoivent souvent.
Par ailleurs, la revue À bâbord a publié gracieusement plusieurs fois une annonce invitant à devenir
membre d’ATTAC-Québec, nous l’en remercions.

Émission de radio « Le grain de sable » d’ATTAC-Québec
L’équipe du « Grain de sable » d’ATTAC-Québec a continué de produire cette émission d’affaires
publiques alternative en direct tous les samedis, de 14 h à 15 h, sur les ondes de CKRL 89,1 FM à Québec.
La nouvelle équipe formée en 2015 poursuit son travail : le réalisateur-animateur Jean Cloutier et les
chroniqueurs réguliers, Dominique Bernier et Étienne Blondeau. Maintenir une telle émission chaque
semaine et de façon bénévole est tout un défi. Le CA a alloué un cachet de 3000$ cette année à la personne
qui prend en charge l’émission, de façon à mieux reconnaître l’engagement et le travail que cela exige
chaque semaine. Au cours de la dernière année, le but recherché par l’équipe a été de produire des dossiers
fouillés sur des sujets rarement ou superficiellement couverts par les médias :
●
●

Fin 2015 : Couverture de la COP21 à Paris.
Hiver 2016 : Souveraineté alimentaire, sécurité informatique et logiciel libre, mouvements de
gauche en Amérique latine, monnaies locales.
● Printemps 2016: Documents du Panama, décroissance, communication politique.
● Automne 2016 : Retour sur le Forum social mondial de Montréal, éco-citoyenneté, paradis
fiscaux, dette du Québec.
Les émissions complètes sont archivées chaque semaine et sont rendues disponibles sous un format mp3
Consultez le blogue de l’émission
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ANNEXE
Affiliations, solidarités
ATTAC-Québec est membre du réseau international d’ATTAC, du Réseau québécois sur l’intégration
continentale (RQIC), de la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics
(Coalition Main rouge où Chantal Santerre participe au comité Solutions fiscales), du collectif Échec aux
paradis fiscaux, du Réseau pour un discours alternatif sur l’économie. Ses membres assurent une
participation régulière et bénévole à ces groupes. ATTAC-Québec est aussi membre ou proche du Réseau
pour le commerce juste/Trade Justice Network, de la Coalition Eau Secours!, de l’Institut de recherche et
d’informations socio-économiques (IRIS), de Canadiens pour une fiscalité équitable, du Réseau pour la
justice fiscale/Québec et de Global-Alliance-for-Tax-Justice .
Appuis donnés
● Forum social mondial Montréal 2016
● Déclarations canadienne et internationale au sujet de l’assassinat de Berta Caceres
Listes des activités menées Conférences – Formations - Ateliers - Manifestations
● Participation d’ATTAC-Québec au Colloque de la revue Possibles « Le pétrole... et après ? » le 2
octobre 2015 au Carrefour des sciences
● Participation de Dominique Bernier à la Soirée Relations « Sortir des impasses du progrès » le 14
octobre 2015 à Québec
● Conférence de Claude Vaillancourt sur son essai « L’empire du libre-échange » pour la Compagnie
des philosophes le 1er novembre 2015 à la Maison Gisèle-Auprix-St-Germain
● Conférence de Dominique Bernier sur « Les traités internationaux de libre-échange : enjeux » au
Réseau des jeunes de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), aux bureaux du Syndicat de la
fonction publique du Québec, à Québec, le 6 novembre 2015
● Conférence publique « La face cachée des accords de libre-échange » le 10 novembre 2015 à l’École
des affaires publiques et communautaires de l’Université Concordia
● Conférence sur Les paradis fiscaux et les compagnies minières pour la Coalition pour que le Québec
ait meilleure mine, 15 novembre 1015.
● Conférence-midi de Dominique Bernier « Impacts du Partenariat transpacifique sur les technologies
de l’information », le 20 novembre 2015, aux bureaux de Savoir-faire Linux à Québec
● Participation de Claude Vaillancourt et de Dominique Bernier à la COY 11 à l’UQAM les 27 et 28
novembre 2015
● Participation d’ATTAC-Québec à la Manifestation unitaire à Montréal le 28 novembre
● Participation d’ATTAC-Québec à la Marche 100 % possible pour le climat le 29 novembre à Ottawa
● Conférence de Claude Vaillancourt sur « L’empire du libre-échange » à la salle multifonction du
centre civique Bernard-Gagnon le 27 janvier 2016
● Participation de Claude Vaillancourt à la Soirée Relations - Tous contre l’austérité ! à Montréal le 1er
février 2016
● Participation d’ATTAC Québec à la Manif-action de la Coalition Main rouge à Montréal le 22 février
2016
● Participation de Chantal Santerre à l’Assemblée publique sur les solutions fiscales au Centre St-Pierre
le 30 mars 2016
● Participation de Claude Vaillancourt à l’Activité annuelle de la CASP-Montréal sur les paradis fiscaux
à Montréal les 21 et 22 mars 2016
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● Participation d’ATTAC-Québec à la « Manifestation pour un meilleur partage de la richesse ! » à
Montréal le 31 mars 2016
● Conférence de Dominique Bernier « Impacts du PTP sur les services publics » au congrès de
l’Association des retraité-e-s de l’enseignement du Québec (AREQ), Centre des congrès de Lévis, le 5
avril 2016
● Participation d’ATTAC-Québec au Salon des Alternatives à Québec le 16 avril 2016
● Conférences de Claude Vaillancourt sur le thème de « L’empire du libre-échange, quels enjeux pour
nous ? » à Sherbrooke le 27 avril 2016
● Participation d’ATTAC-Québec à la Journée d’actions nationale « Pour un réinvestissement massif
dans les programmes sociaux et les services publics » à Montréal le 29 avril 2016
● Participation de Wedad Antonius à la Table ronde organisée par Génération Nationale : Paradis
fiscaux, enfer des peuples au Centre St-Pierre le 21 mai 2016
● Participation d’ATTAC-Québec à la Manifestation contre le Partenariat transpacifique (PTP) à
Montréal le 6 juin 2016
● Participation de Wedad Antonius à la Soirée de réflexion organisée par la revue Esprit Libre
« Les révélations des Panama Papers : et après ? » à la Station Ho.st le 16 juin 2016
● Participation d’ATTAC-Québec au Forum Social Mondial à Montréal les 10 et 11 août 2016
(pour la liste complète des activités, voir l’annexe)
● Soirée festive d’ATTAC au Forum social mondial à l’Atrium de la BANQ le 10 août 2016
● Conférence de Chantal Santerre sur la dette du Québec, invitée par le Syndicat des professeurs du
Cégep de Saint-Laurent le 18 août 2016.
● Conférence-lancement « La dette du Québec : vérités et mensonges » donnée par Audrey LaurinLamothe, Chantal Santerre et Claude Vaillancourt au Centre St-Pierre le mercredi 12 octobre 2016
● Sessions de Claude Vaillancourt à l’Upop Montréal sur le libre-échange au Café-bar l’Auditoire du 26
septembre au 7 novembre 2016
Liste des communiqués de presse
● Élections fédérales 2015 - Paradis fiscaux et libre-échange : des enjeux majeurs négligés, le 21
septembre 2015.
● ATTAC-Québec dénonce la conclusion du Partenariat transpacifique, le 6 octobre 2015.
● ATTAC-Québec à Paris pour la COP21, le 1er décembre 2015.
● Attac se mobilise au Forum social mondial de Montréal/Attac is mobilizing at the World Social
Forum in Montreal/ATTAC se moviliza en el FSM – Montréal, le 1er août 2016.
● La dette, les paradis fiscaux, le rôle des banques, le protectionnisme et la bourse du carbone au cœur
des propositions d’Attac Québec au Forum social mondial (FSM) de Montréal, le 3 août 2016.
● Paradis fiscaux et inégalités sociales au Forum social mondial – Attac joint sa voix à Oxfam, Échec
aux paradis fiscaux et le SISP, le 9 août 2016.
● Visas refusés aux invités du Forum social mondial : Attac dénonce l’attitude du gouvernement
canadien, le 9 août 2016.
● Vérités et mensonges sur la dette publique – Attac fait la lumière sur la question, 10 août 2016.
● L’opposition aux paradis fiscaux et aux accords de libre-échange sort renforcée au terme du Forum
social mondial de Montréal (FSM) aux yeux d’Attac Québec, qui accueillait des représentantEs
d’Attac de divers pays, 14 août 2016.
● À la Commission des finances publiques aujourd’hui, ATTAC Québec invite le Québec à résister aux
paradis fiscaux, 15 septembre 2016.
● Accord Canada-Union européenne : la Wallonie montre la voie démocratique, 26 octobre 2016.
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Couverture média, lettres ouvertes et articles publiés
● PTP : « le Canada s’y lance tête-baissée, sans une véritable réflexion », entrevue de Claude
Vaillancourt pour RT France, le 27 novembre 2015
● « Lutte au changement climatique : repenser le libre-échange ». Lettre ouverte signée par 20 acteurs
impliqués dans les mouvements sociaux québécois, dont Claude Vaillancourt. Publiée dans Le Devoir,
Le Soleil ainsi que dans le Huffington Post le 5 décembre 2015.
● Participation de Claude Vaillancourt à l’émission de radio Voix contre oreille sur les ondes de Radio
Aligre à Paris, le 31 décembre 2015
● Entrevue de Claude Vaillancourt sur les paradis fiscaux sur les ondes de CIBL et de CKIA le 19
janvier 2016
● Publication de Claude Vaillancourt dans Le Point sur le Partenariat transpacifique le 31 mars 2016
● Entrevue de Claude Vaillancourt sur les nouvelles mesures fiscales fédérales à Radio-Canada, le 11
avril 2016
● Critique du livre L’âge économique par Louis Cornellier dans Le Devoir, 21 avril 2016
● Participation de Claude Vaillancourt à un débat télévisé sur le Canal Savoir « Le libre-échange est-il
notre meilleur avenir ? », le 27 mai 2016
● Entrevue de Claude Vaillancourt au sujet de L’âge économique par Robin Philpot à CIBL, le 30 mai
2016
● « Vous voulez comprendre l’aplatventrisme global et local actuel ? Lisez ce livre. », texte sur L’âge
économique , publié sur le blogue de Jacqueline Mallette, le 3 juin 2016
● « Partenariat transpacifique : bombe sur la culture », lettre ouverte publiée par Claude Vaillancourt
dans Le Devoir, le 6 juin 2016
● Critique du livre L’Âge économique par Ianik Marcil dans le Journal de Montréal, 12 juin 2016
● « La mondialisation nous impose de réinventer l’État québécois », par Simon Paré-Poupart Compterendu de la soirée du 21 mai sur les paradis fiscaux à laquelle a participé Wedad Antonius dans
L’Aut’journal, le 24 juin 2016
● «Les Panama Papers : retour sur un scandale, entre discussions et réflexions» par Sacha Lubin.
Compte rendu de la soirée de réflexion du 16 juin à laquelle a participé Wedad Antonius. L’esprit
libre, 13 septembre 2016
Forum social mondial 2016
● Ici Radio-Canada, chronique de Josée Boileau sur l’atelier d’Attac France sur les faucheurs de chaises
à l’émission Gravel le matin, 12 août 2016
● RDI Économie - Télévision, Vérités et mensonges sur la dette publique, entrevue avec Claude
Vaillancourt, président d’Attac Québec, 11 août 2016
● Libération - Le Forum social met le cap au Nord, citation de Claude Vaillancourt, 8 août 2016
● Radio Canada international - La grand messe altermondialiste commence à Montréal, citation de
Claude Vaillancourt, 8 août 2016
● Nouvelles radio de Ici Radio-Canada, extrait d’entrevue avec Claude Vaillancourt
● Téléjournal de Radio-Canada, TV5 Monde, extrait d’entrevue avec Claude Vaillancourt, 8 août 2016
Livre La dette du Québec : vérités et mensonges
● Entrevue de Claude Vaillancourt à RDI Économie, pendant le FSM
● Retour sur le FSM et entrevue sur le livre avec Chantal Santerre au Grain de sable, CKRL FM, 7
septembre 2016
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● Culture Hebdo, mention du livre, août 2016
● « Le spectre de la dette sert de prétexte pour verrouiller toutes les issues », Presse-toi à gauche et
blogue Entre les lignes et les mots, 17 août 2016
● « Faut-il avoir peur de la dette? » recension de Louis Cornellier, Le Devoir, 10 septembre 2016
● Revue Les Libraires, rentrée 2016, La dette du Québec : vérités et mensonges dans les essais à
surveiller
● Entrevue avec Chantal Santerre au Grain de sable, CKRL FM, 15 octobre 2016.
● Entrevue avec Claude Vaillancourt au Grain de sable, CKRL FM, 8 octobre 2016
● Recension de l’économiste Ianik Marcil à l’émission La Matinale, CIBL FM (une vidéo qui a, en plus,
beaucoup circulé sur Facebook)
● Critique sur le blogue de Jeanne Émard, 12 septembre 2016
● Blog Montréal157 - entrevue vidéo avec Claude Vaillancourt
Liste des membres organismes 2015-2016
● Alliance des professeures et professeurs de Montréal
● Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)
● Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec – AREQ
(CSQ)
● CDC du Haut St-Maurice
● Collège Stanislas
● Comité Solidarité Trois-Rivières
● Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
● Fédération des enseignantes et enseignants de CÉGEP (FEC-CSQ)
● Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS/CSQ)
● Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec
● SCFP 2466 - Syndicats employéEs cols blancs Ville Saguenay
● SCFP 2915 - Syndicat des employés (es) manuel(e)s de la ville de Baie-Comeau
● SCFP 4713 - Le syndicat des périsoignants de la catégorie 2, personnel paratechnique, services
auxiliaires et métiers, du CSSS Lucille-Teasdale
● SEVL-SCFP 2815 (Syndicat des employé.e.s de Vidéotron Ltée.)
● Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)
● Solidarité populaire Estrie
● Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep Montmorency (SEECM)
● Syndicat de l’enseignement de la région de Laval
● Syndicat de l’enseignement de la Chaudière CSQ
● Syndicat des Métallos
● Syndicat des professeurs du Cégep Édouard-Montpetit
● Syndicat des professeurs du Cégep Marie-Victorin
● Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (SPECA)
● Union des consommateurs
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