Orientations et plan d’action 2018-2019
Orientation générale
Poursuite du travail de l’association dans ses champs d’action principaux qui sont la justice fiscale, les
paradis fiscaux, la taxe sur les transactions financières ainsi que la mondialisation et les accords
commerciaux avec un effort intensifié sur les liens à faire entre ces sujets et l'enjeu des transitions
économique et écologique. Plus spécifiquement :

Actions sur la justice fiscale et les paradis fiscaux
•

•
•
•
•

Mandater le groupe de travail afin d’organiser un événement contre les paradis fiscaux au
mois d’avril 2019 - proche de la date limite des déclarations d’impôts au Québec - en
collaboration autant que possible avec les groupes actifs sur ce sujet (en particulier le
Collectif Échec aux Paradis fiscaux et la Coalition Main Rouge) ;
Poursuite de notre participation active au collectif Échec aux paradis fiscaux et à son plan
d’action pour la prochaine campagne électorale fédérale, entre autres ;
Faire le suivi de la motion sur la lutte aux paradis fiscaux adoptée à la Chambre des
communes ;
Faire le suivi du rapport de la Commission des finances publiques de l’Assemblée nationale;
Sensibiliser davantage au fait que l’injustice fiscale sous toutes ses formes nuit non
seulement au financement des services publics, mais aussi à la transition écologique.

Actions sur les accords commerciaux
•

•
•

Suivi du travail sur les accords commerciaux en collaboration avec le RQIC : particulièrement
l'AÉUMC (ALÉNA 2.0), mais aussi l’Accord Canada-Union européenne (AÉCG) et le Partenariat
transpacifique (PTP), entre autres;
Contribuer à la production du rapport que prépare le RQIC pour faire l’état des lieux en
matière de libre-échange actuellement et à l’organisation d’une conférence qui suivra;
Continuer de faire connaître davantage les conséquences des traités commerciaux sur
l’environnement.

Actions sur la justice climatique
•

•

Stimuler la réflexion sur le sujet des transitions économique et écologique avec une emphase
sur les liens entre l’oligarchie, les multinationales, les paradis fiscaux, les traités de libreéchange et leurs impacts sur l’environnement et les inégalités;
Former un groupe de travail pour préparer des actions sur le sujet de la transition
économique et de la transition écologique en concertation avec le CA et d’autres
partenaires ;
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•

Poursuivre la participation active aux mobilisations citoyennes sur le climat, et la renforcer.

Actions associées au mouvement altermondialiste
•
•
•
•

Participation et soutien au Forum social mondial migrations à Mexico en novembre 2018;
Participation aux rencontres du réseau mondial d'ATTAC en 2019;
Participation et soutien à la conférence Organiser la résistance du 24 au 26 mai à Montréal;
Soutien à la mobilisation pour un éventuel Forum social mondial en 2020 à Mexico.

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, et, dans une moindre
mesure, à la coalition internationale Global Alliance for Tax Justice, au Réseau pour un
discours alternatif sur l’économie.
Participation, lorsque possible, aux rencontres du Réseau pour le commerce juste, du Centre
canadien des 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
•
•
•

Poursuite des activités de formations/conférences à Montréal et dans les différentes villes du
Québec selon les demandes qui nous sont faites;
Faire connaître nos formations auprès de nouveaux groupes et régions qui pourraient y être
intéressés (cégep, groupes de jeunes…);
Poursuite de notre collaboration avec la Coalition main rouge pour les formations sur la
campagne «Viser la justice sociale. Récupérer notre trésor collectif» ainsi que sur le
document 10 milliards de dollars de solutions.

Publications, communications, médias
● Production du Bulletin, des infolettres, communiqués de presse, lettres ouvertes, billet du
président, entrevues, kiosques, site web, média sociaux.

Mobilisation
● Travail de mobilisation pour élargir l’adhésion et la participation active des membres aux
différentes activités d’Attac-Québec et pour intensifier notre participation à l’action
citoyenne.

Finances et adhésions
•
•
•
•

Suivi plus actif des cotisations;
Demandes de financement faites aux membres organismes et possiblement d’autres
sources;
Demande de contribution aux organismes qui nous invitent et qui peuvent couvrir les frais
liés aux activités de formation hors Montréal (déplacement, hébergement s’il y a lieu, etc.);
Fidélisation des organismes qui nous offrent un appui plus spécifique.
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