
Plan d’action d’ATTAC-Québec 2014-2015 
 
Orientation générale 
Poursuite du travail de l’association dans ces champs d’action qui sont : 

• la promotion de la justice fiscale et la lutte contre les paradis fiscaux; 
• la lutte contre les accords de libre-échange et d’investissement dans une optique de défense de la 

démocratie, du bien commun et des services publics; 
• la promotion de la taxe sur les transactions financières. 

 
Formation/sensibilisation 

• Développement de nouvelles activités de formation/conférences (sur la fiscalité, sur l’austérité et 
sur l’environnement et la mondialisation) s’ajoutant aux activités de base données depuis quelques 
temps (libre-échange, paradis fiscaux, mondialisation 101); 

• Tenue des activités de formation/conférences à Montréal et dans différentes villes du Québec; 
• Intégration de nouveaux formateurs à l’équipe, développement des outils powerpoint, etc.; 
• Collaboration à l’organisation d’une journée d’étude sur l’économie verte avec le Centre justice et 

foi, un centre d’analyse sociale avec qui ce serait une deuxième collaboration; 
• Réponse à d’autres demandes qui nous sont faites dans la mesure de nos disponibilités; 
• Proposition d’un nouveau projet à l’Upop Montréal. 

  
Publications, communications, médias 

• Production de l’émission de radio «Le Grain de sable» sur les ondes de CKRL à Québec; 
• Parution de L’économie toxique (M Éditeur, 2014), co-dirigé par Bernard Élie et Claude 

Vaillancourt (ATTAC-Québec) pour le Réseau pour un discours alternatif sur l’économie; 
• Maintien du Bulletin, des infolettres, communiqués, site Web, présence dans les médias sociaux, 

lettres ouvertes et billets du président, entrevues, kiosques; 
• Promotion de nos activités de formation et collaboration à la promotion de la journée d’étude sur 

l’économie verte. 
 
Travail en coalitions (qui peut impliquer du travail de recherche, de rédaction, de sensibilisation, de 
stratégie et de représentation) 

• Maintien de notre participation active au Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC), 
à la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, au groupe Échec 
aux paradis fiscaux, 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, du Forum social des peuples, etc.; 

• Participation à la consolidation du réseau Globattac. 
   
Alliances et partenariats 
Exploration de nouvelles alliances avec un ou des organismes avec lesquels nous pourrions développer 
unr formule assez poussée d’échanges de services, de partage de ressources, etc.  afin de consolider notre 
organisme. 
  
Finances et membership 

• Suivi plus actif des cotisations (relance téléphonique faite en novembre); 
• Demande de financement spécifique adressée aux membres organismes (octobre); 
• Demande de contribution faite aux organismes qui le peuvent pour couvrir les frais liés aux 

activités de formation hors Montréal (déplacements, hébergement s’il y a lieu, etc.); 
• Fidélisation d’organismes qui nous offrent un appui plus spécifique (SCCUQ, SFPQ, etc.); 
• Demandes à la Caisse d’économie solidaire Desjardins et au SACAIS. 
 

Conseil scientifique 
Poursuite de la réflexion en vue de sa relance, prise de contact avec personnes ciblées, domaine principal 
d’investigation dans l’année qui vient : les dossiers pertinents à la justice fiscale, incluant l’écofiscalité, 
l’analyse de la dette du Québec, etc. 


