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ORIENTATIONS ET PLAN D’ACTION 2020-2021 

 

 

Orientation générale 

Cette année nous devrons faire preuve de créativité et adapter notre travail à de nouvelles 
formes d’interventions; pandémie oblige! Nous avons lancé au mois de mai notre «Appel 
pour un autre monde» et entamé avec nos partenaires une réflexion sur la crise que nous 
vivons et le monde que nous voulons bâtir en ce moment critique. Cette réflexion doit se 
poursuivre et des propositions concrètes pour un meilleur futur doivent émerger. Par 
ailleurs, nous poursuivrons notre réflexion sur 20 ans d’altermondialisme au Québec par le 
lancement du livre collectif sur le sujet et par des activités entourant ce lancement sous la 
forme d’une campagne à l’occasion de notre 20e anniversaire. Les autres actions prévues 
pour souligner cet anniversaire ont dû être annulées en raison de la pandémie mais nous les 
reprendrons si la situation revient à la normale. Bien sûr, nous poursuivrons aussi le travail 
habituel de l’association dans ses champs d’action : la justice fiscale, les paradis fiscaux, la 
taxe sur les transactions financières; la mondialisation et les accords commerciaux ainsi que 
le lien entre ces sujets et les enjeux de justice climatique.  

 

Actions associées au mouvement altermondialiste  

• Lancement d’une  campagne sur le thème : « Les 20 ans d’ATTAC, les 20 ans des 
mouvements altermondialistes au Québec» comprenant le lancement du livre 
collectif intitulé 20 ans d’altermondialisme au Québec au mois d’avril 2021 et 
différentes activités structurées autour de conférences en ligne. Ces conférences se 
retrouveront dans un espace spécifique sur le site Web d’ATTAC, identifié au thème 
de la campagne. Cet espace présentera non seulement le programme de la 
campagne, mais il permettra de faire des rappels historiques et de présenter des faits 
saillants de l’action citoyenne et altermondialiste au Québec, à partir de documents 
et de contenus récupérés ou créés, tels des entrevues vidéos ou des comptes-rendus 
constituant des capsules historiques. L’idée est de retracer l’évolution de la 
mouvance altermondialiste et d’observer comment elle se déploie actuellement dans 
différentes luttes. Un bénévole soutenu par Les offices jeunesse internationaux du 
Québec (LOJIQ), sera en appui à la campagne. 

• Un Forum social mondial (FSM) virtuel se tiendra à la fin du mois de janvier 2021. Il 
permettra de souligner le 20e anniversaire de la tenue du premier FSM. Nous en 
tiendrons compte dans la planification de la campagne. Selon les sujets abordés et les 
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publics cibles, nous pourrions considérer tenir une conférence en collaboration avec 
d’autres réseaux et impliquant des personnes intervenantes provenant de l’extérieur 
de l’organisation.  

 

Actions sur la justice fiscale et les paradis fiscaux  

• Mandater le groupe de travail afin d’organiser des activités en collaboration avec 
d’autres groupes intéressés. 

• Poursuivre notre participation active au collectif Échec aux paradis fiscaux et à la 
réalisation de son plan d’action, ainsi qu’à la Coalition Main rouge, dans un souci de 
convergence des luttes sociales, écologiques et fiscales ; 

• Poursuivre les actions afin de forcer le gouvernement libéral minoritaire à prendre 
des mesures législatives et budgétaires  de façon à contrer les paradis fiscaux et 
l’évitement fiscal; 

• Assurer le suivi du rapport de la Commission des finances publiques sur les paradis 
fiscaux (mandat d’initiative) et du Plan d’action pour assurer l’équité fiscale au 
Québec.  

 

Actions sur les accords commerciaux  

● Suivi du travail sur les accords commerciaux en collaboration avec le RQIC ; continuer 
à faire connaître les conséquences sociales, économiques et environnementales de 
ces accords, particulièrement l'ACÉUM (ALÉNA 2.0), mais aussi l’Accord Canada-
Union européenne (AÉCG), le Partenariat transpacifique (PTP) et l’Accord Canada-
Mercosur; 

● Contribuer à la diffusion du livre collectif du RQIC Le libre-échange aujourd’hui, publié 
chez M. Éditeur, qui traite des principaux enjeux liés aux grands accords conclus par 
le Canada; 

● Répondre à toutes les invitations d’information ou de formation à ce sujet et voir à 
participer à des commissions parlementaires sur le sujet si possible. 

 

Actions sur la justice climatique  

● Orienter le travail du comité Transition énergétique et économique sur le chapitre 
«Économie» de la Feuille de route 2.0 du projet Québec ZéN du Front commun pour 
la transition énergétique : s’approprier le contenu, en discuter, le faire connaître, voir 
les projets concrets réalisables à porter à ce sujet, etc.; 

● Poursuivre notre participation au Front commun pour la transition énergétique; 
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● Mobiliser le comité Transition énergétique et économique dans les 
activités/mobilisations pour la lutte climatique, notamment celles concernant la 
défense de l’Amazonie; 

 

Travail en coalition 

● Maintien de notre participation active au Réseau québécois sur l’intégration 
continentale (RQIC), à la Coalition Main rouge, au collectif Échec aux paradis fiscaux, 
au Front commun pour la transition énergétique. 

● Participation, lorsque possible, aux rencontres du Réseau pour le commerce juste 
(Trade Justice Network), du Centre canadien de politiques alternatives, de l’IRIS, etc. 
qui nourrissent le travail d’analyse. 

● Participation aux mobilisations des coalitions dont nous faisons partie en poursuivant 
nos efforts pour y être plus visibles. 

 

Formation/sensibilisation 

● Nos formations ont été renouvelées et une nouvelle brochure a été produite et 
envoyée à tous les organismes membres d’Attac ainsi qu’à une liste de cégeps à 
Montréal et en région. Nous en ferons la promotion à nouveau en proposant des 
activités de formations/conférences sous forme virtuelle. Cette nouvelle formule, 
nous permettra d’offrir nos formations à travers tout le Québec. 

● Répondre aux demandes de formations qui nous seront faites. 

● Organiser des conférences virtuelles ou webinaires dans le cadre de la campagne 
pour nos 20 ans. 

● Poursuivre notre collaboration avec la Coalition main rouge pour des formations  
ainsi qu’avec les autres coalitions où nous nous impliquons lorsque notre apport pour 
des formations est sollicité. 

● Possible participation à la Grande transition, dont une édition (surtout virtuelle) 
pourrait se tenir en mai 2021. 

 

Publications, communications, médias 

● Production du bulletin L’Aiguillon, des infolettres, communiqués, lettres ouvertes, 
billets du président, entrevues, infos concernant nos activités sur le site web et nos 
médias sociaux, sans oublier la promotion pour le nouveau livre : 20 ans 
d’altermondialisme au Québec 

Financement 
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● Demande de financement à SACAIS (Secrétariat à l'action communautaire autonome 
et aux initiatives sociales). Notons que la demande de financement présentée à 
SACAIS pour l’année passée nous a été refusée car les fonds ont été mobilisés pour 
soutenir les groupes touchés par la crise sanitaire et mobilisés par celle-ci. Toutefois, 
SACAIS reconnaît l’importance de notre travail, considère notre demande admissible 
et la garde  active dans le Registre permanent au cas où leurs capacités financières 
permettaient l’accueil d’organisme au programme.  

● Demandes de financement aux organismes membres et à d’autres sources.  

● Maintien des relations avec le Fonds de solidarité du syndicat des conseillères et des 
conseillers de la  CSQ et la Caisse d’économie qui ont financé la journée d’étude 2019 
reportée en raison de la pandémie et avec qui on doit faire un suivi là-dessus. 

● Demande de contributions aux organismes qui nous invitent à donner des formations 
ou conférences dans la mesure de leurs moyens. 

● Fidélisation continue des organismes qui nous offrent un appui plus spécifique (ex : 
Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal, Conseil central Montréal 
métropolitain de la CSN, etc.). 

● Augmentation du nombre de membres afin d’obtenir un revenu plus élevé provenant 
des adhésions et des dons de nos membres; la campagne des 20 ans y contribuera 
nous l’espérons. 

 

 
 
 
 


