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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 

 

Mot de Claude Vaillancourt, président 

Aujourd’hui, comme toujours, il faut tenir bon, continuer à mettre de l’avant nos 
convictions. Il ne faut surtout rien céder dans la bataille des idées, d’autant plus que la 
droite radicale a fait de très inquiétantes avancées ces dernières années. Mais quand elle 
l’emporte, c’est le plus souvent à coup de démagogie et de mensonges. Raison de plus 
pour s’accrocher à la vérité et informer les gens autour de nous des dangers qui nous 
guettent, avec patience, avec de solides arguments, ce qui a toujours été l’une des 
principales missions d’ATTAC. 

Cette année, j’ai ralenti mes activités au sein d’ATTAC pour entreprendre un grand 
voyage et pour me ressourcer. Ce qui m’a frappé, c’est un étrange paradoxe entre les 
réalités du Nord et du Sud : les pays du Nord ont davantage de moyens pour 
entreprendre une véritable transition énergétique mais restent les plus grands pollueurs. 
Les pays du Sud ont une empreinte écologique beaucoup plus réduite, mais sont incités 
à développer une économie axée sur la consommation d’hydrocarbure. 

Le retour au Québec m’a immédiatement plongé dans les activités contre le G7. Chose 
certaine, les changements dont nous avons besoin ne viendront pas d’un petit groupe de 
pays élitistes qui cherche surtout à donner une bonne image de lui-même. Et encore 
moins si on cherche à étouffer la parole des gens, comme on l’a fait pendant ce 
sommet, alors qu’une présence policière écrasante décourageait et intimidait les 
manifestants. Ce qui ne nous a pas empêchés d’exprimer malgré tout, fortement, nos 
désaccords. 

L’élection d’un nouveau gouvernement au Québec, dont les politiques seront en 
continuité avec celles du précédent, nous forcera à persévérer dans nos revendications. 
Il nous faudra reprendre la rue, ressortir nos pancartes, comme nous l’avons d’ailleurs 
fait le 10 novembre dernier pour une grande manifestation en faveur de 
l’environnement. 

Il est clair que le Québec, en dépit de la petite place qu’il occupe dans le concert des 
nations, a le devoir de se poser comme exemple à suivre. Parce que nous avons ici des 
conditions idéales pour entreprendre la transition écologique, entre autres grâce à des 
énergies renouvelables facilement accessibles. Nous conservons aussi un certain 
héritage de la Révolution tranquille, qui nous rappelle à quel point l’équité et le souci 
de créer des instruments au service de la collectivité restent pour nous des 
préoccupations fondamentales. Il n’est donc pas utopique d’enclencher une transition 
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vers une société qui s’éloignerait des valeurs mercantiles et individualistes qu’on essaie 
de nous inculquer depuis le tout début de l’ère néolibérale.  

Le chemin pour parvenir à cette transition sera bien sûr rempli d’obstacles. De grands 
intérêts économiques s’y opposent. Il ne faudra pas compter sur la majorité des 
politicien.ne.s pour nous guider naturellement. Il faudra se battre contre nous mêmes 
parfois, contre une certaine forme d’inertie et de résignation. Mais nous savons qu’il 
faut agir le plus rapidement possible. Il n’est plus exagéré maintenant de dire qu’il en 
va de l’avenir de notre planète. 

  

Claude Vaillancourt 

Président d’ATTAC-Québec 
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Année 2017-2018 

 

Tout au long de la dernière année, ATTAC-Québec a poursuivi son action pour la 
justice fiscale et sociale, en priorisant trois secteurs d’intervention qui accompagnent 
son action depuis des années : le front de lutte contre les paradis fiscaux, la 
mobilisation entourant les accords commerciaux et celle pour promouvoir l’adoption de 
mesures fiscales et budgétaires au service du bien commun. Toutefois, deux enjeux se 
sont ajoutés : le G7 et le pipeline Trans Mountain. 

Compte tenu du contexte dans lequel ATTAC développe son action, le travail en 
coalition est central en vue de mobiliser le plus largement possible sur ces enjeux. 
Ainsi, ATTAC-Québec s’est impliquée dans le Collectif Échec aux paradis fiscaux 
(CEPF), le Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC) et au sein de la 
Coalition Main rouge (CMR).  
  
Par ailleurs, associée avec la lutte contre les inégalités et pour la justice sociale, 
l’organisation s’est investie dans la mobilisation entourant le G7, avec la mise sur pied 
de la Coalition pour un forum alternatif au G7 (CFA-G7). Enfin, dans la perspective 
d’intégrer la question climatique et environnementale avec la justice sociale, ATTAC-
Québec a répondu à l’appel notamment du Front commun pour la transition 
énergétique, pour s’opposer à la construction du pipeline Trans Mountain, alors que le 
gouvernement de Justin Trudeau a décidé de le reprendre sous sa responsabilité. 
  
Nous tenons à remercier les personnes qui, pour des raisons personnelles ou 
professionnelles, ont quitté le conseil d’administration en cours de mandat : Roger 
Lanoue, Audrey Laurin-Lamothe, Étienne Blondeau. Chacun, chacune a apporté une 
contribution généreuse et de grande qualité à ATTAC, nous les en remercions 
chaleureusement.  
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Champ d’action : libre-échange et mondialisation néolibérale 

  
Les mobilisations entourant les accords commerciaux et les négociations sur l’ALÉNA 
  
Ce sont les négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) qui 
ont surtout retenu l’attention et qui ont mobilisé ATTAC-Québec et le RQIC au cours 
de la dernière année, plus que l’Accord économique et commercial global entre 
l’Europe et le Canada (AÉCG), et du Partenariat transpacifique global et progressiste 

(PTPGP), conclu entre onze pays de la zone du Pacifique. 

ATTAC-Québec a participé, avec les organisations membres du RQIC, aux 
mobilisations contre l’ALÉNA et au développement d’une coordination canadienne et 
nord-américaine. Si les négociations ont nourri l’actualité et certainement intéressé les 
populations du Québec et du Canada, la participation aux mobilisations est demeurée 
réduite et à contre-courant des agendas des organisations, malgré les bons coups menés 
par les réseaux. Rappelons quelques moments importants de la dernière année sur ce 

plan : 

ꞏ 22 et 23 septembre : Sommet de la société civile pancanadienne sur 
l’ALÉNA à l’occasion de la troisième ronde de négociations à Ottawa. Un 
rassemblement devant le parlement et des échanges fut organisé avec des 
personnes représentantes des organisations sociales et politiques du Québec, 
du Canada, des nations autochtones, du Mexique et des États-Unis. Une 

délégation d’ATTAC était présente à l’événement. 

ꞏ 27 septembre : le Conseil des Canadiens et le Réseau québécois sur 
l’intégration continentale (RQIC) ont fait connaître les noms de plus de cent 
artistes et artisans canadiens, québécois et autochtones, qui appuient une 

lettre ouverte au gouvernement canadien concernant la culture. 

ꞏ 7 octobre : publication de la lettre ouverte L’ALÉNA doit permettre un 

accroissement des salaires et favoriser le respect des droits humains, partout 
en Amérique du Nord, signée par l’ensemble des organisations syndicales 
québécoises et plusieurs groupes citoyens, dont ATTAC, à l’occasion de la 

Journée mondiale pour le travail décent. 

ꞏ 19-20 octobre : participation à la rencontre trinationale sur l’ALÉNA à 
Chicago, initiée par le bureau de New York de la Fondation Rosa 
Luxembourg, le Centre sur le travail de l’Université de Californie de Los 

Angeles et le syndicat américain Union Electrical. 
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ꞏ 9-12 décembre : participation du RQIC et d’ATTAC-Québec aux 
mobilisations entourant la onzième conférence ministérielle de l’Organisation 
mondiale du commerce (CM11), qui s’est tenue du 10 au 13 décembre 2017 à 
Buenos Aires en Argentine. Cela a permis à l’organisation de participer à une 
rencontre internationale de groupes d’ATTAC européens et latino-

américains. 

ꞏ 7 janvier : Avec l’appui du Conseil des Canadiens, lancement de deux vidéos 
sur l’environnement et l’ALÉNA, portant sur le mécanisme de règlements 

des différends entre entreprises et État et sur la règle de la proportionnalité. 

ꞏ 24 janvier : publication d’une déclaration d’un important regroupement 

syndical et environnemental sur l’ALÉNA. 

ꞏ 27 janvier — à l’occasion de la sixième ronde de négociations de l’ALÉNA à 
Montréal, le RQIC organise un Forum « Les peuples et la planète avant le 
profit », qui a débuté par une manifestation devant l’Hôtel Bonaventure. Des 
personnes représentantes de différentes organisations nord-américaines sont 

présentes. 

Alors que le mandat de Ronald Cameron à la coordination du RQIC se terminait, étant 
donné l’épuisement des ressources rendues disponibles pour les mobilisations, le RQIC 
entrait dans une phase critique. Trois organisations, la CSN, la FTQ et la CSQ ont 
annoncé la suspension de leur contribution et la CSN a indiqué qu’elle se retirait du 
réseau. À partir de ce moment, les rencontres se sont espacées et les organisations 
restantes ont commencé à débattre de perspectives, alors que les négociations se 

poursuivaient dans l’incertitude. 

ATTAC-Québec a plaidé pour le maintien du réseau, en proposant, dès le début de l’été 
2018, une démarche de réflexion sous la forme de la production d’une analyse des 
contenus des accords et d’une orientation commune aux mouvements sociaux qui soit 
adaptée à la conjoncture, perspective qui fut adoptée finalement à la rentrée 2018. La 

rédaction du rapport, coordonné par Claude Vaillancourt, est amorcée.  

La mobilisation entourant le G7  
  
La manifestation du samedi 9 juin à Québec fut sans conteste un des moments forts des 
mobilisations entourant le G7 à la fin du printemps. Alors que les dirigeants des sept 
pays les plus riches se réunissent dans Charlevoix, une coalition d’organisations 
syndicales, communautaires et citoyennes se mobilise à Québec organisaient les 12 
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heures pour un Forum alternatif au G7. Des milliers de personnes sont venues de 
plusieurs villes du Québec pour manifester sur le thème Uni-e-s face au G7. 

ATTAC-Québec avait amorcé le travail de mobilisation dès son assemblée générale le 
18 novembre 2017, en mettant sur pied un comité de travail. La première rencontre a 
permis de lancer une coordination d’organisations, animée par des membres d’ATTAC, 
qui demeurera jusqu’à la fin. Toutefois, il ne fut pas possible de mettre sur pied un 
comité autonome d’ATTAC. Néanmoins, l’engagement des membres d’ATTAC dans 
l’organisation des événements a permis une visibilité nationale, voire internationale 
pour notre mouvement. Mentionnons aussi que la jonction avec les réseaux de Québec 
fut essentielle pour réaliser le projet de mobilisation. 

La Convergence des luttes anticapitalistes avait aussi lancé un processus de 
mobilisation. Toutefois, l’orientation stratégique qu’a voulu poursuivre ATTAC au sein 
de la Coalition pour un Forum alternatif fut de privilégier la mobilisation citoyenne et 
celle des organisations sociales. Pour ce faire, l’objectif de manifester pacifiquement, 
dans le contexte croissant d’une paranoïa sécuritaire des forces de l’ordre devant les 
manifestations annoncées, était tout à fait justifié dans le contexte. La publication d’une 
lettre ouverte rappelant l’importance de manifester fut un élément qui a permis en partie 
de lutter contre l’impact du déploiement de ce dispositif sécuritaire de la part des 
autorités. Nous croyons que le résultat nous a donné raison et nous avons pu rassembler 
des milliers de personnes le samedi, faisant la démonstration de la démesure de la 
vision policière de l’histoire. Nous avions le souci de protéger notre projet de 
mobilisation. Le résultat fut la réalisation d’activités de contestation sur trois jours à 
Québec. 

Enfin, la contribution du Collectif Échec aux paradis fiscaux, qui a soutenu la tenue du 
spectacle d’humour à Québec, a été déterminante dans le succès de l’activité, mais aussi 
dans l’ensemble de la mobilisation. 

L’activité de Ronald Cameron en tant que coordonnateur de la Coalition a été 
exceptionnelle et mérite grandement d’être soulignée. 

 

Champ d’action : justice climatique 
 
Notre participation à la mobilisation unitaire contre Trans Mountain 
  
Lorsque le Front commun pour une transition énergétique a lancé l’appel à riposter aux 
intentions de Justin Trudeau de récupérer le projet de Trans Mountain, de concert avec 
Greenpeace et 350.org,, ATTAC a répondu présent. Cet engagement, qui a pris la 
forme d’une contribution financière, tout autant qu’une implication militante au niveau 
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des communications et de la présence lors du rassemblement, s’inscrit dans la 
préoccupation exprimée par l’organisation lors de l’AG de 2015 : vouloir lier justices 
sociale et climatique. 
 
 

Champ d’action : justice fiscale, paradis fiscaux, taxe sur les transactions 
financières 

 

Semaine internationale de lutte contre les paradis fiscaux 

 

Pour la deuxième année, le groupe de travail d’Attac-Québec a mis sur pied diverses 
activités à Montréal dans ce qui devait être une semaine internationale d’action sur la 
lutte contre les paradis fiscaux.  

En collaboration avec le Collectif Échec aux paradis fiscaux nous avons donc parrainé 
deux représentations de la pièce satirique Les Pirates, écrite par Dominique De 
Pasquale sur le thème des paradis fiscaux. Ces deux représentations ont été suivies de 
discussions et de réflexions sur le sujet. Par la suite, nous avons tenu un kiosque 
d’information au Square Philips et, finalement, nous avons réalisé une première en 
Amérique du Nord, sans doute, soit une action de visibilité devant le magasin Apple du 
centre-ville de Montréal pour dénoncer l’évitement fiscal des grandes entreprises. Nous 
avons également fait paraître une lettre d’opinion dans Le Devoir. 

Nous avons aussi réalisé une évaluation de ces activités avec les membres du groupe du 
travail que nous avons partagée au CA. En résumé, toutes les activités sont 
intéressantes, ce qui importe c’est d’intégrer le tout dans un ensemble qui a du sens et 
de prévoir une meilleure promotion et accompagnement médiatique aux actions. Il faut 
constater que la semaine n’a pas eu de répercussions au niveau international ce qui 
amène certains participants à questionner la date du début avril, peu appropriée dans 
notre climat. Le CA fait le même constat que l’idée de la semaine internationale 
défendue lors du Forum social tenu à Montréal n’a pas su s’implanter (plusieurs ONG 
impliquées étant déjà mobilisées sur des fronts connexes) et proposera d’inscrire les 
actions à définir dans un nouveau contexte. 
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paradis fiscaux ( Attac y a témoigné ) qui a permis de débroussailler ce phénomène et 
soumis des recommandations intéressantes afin de permettre au Québec d’assumer sa 
souveraineté fiscale et amorcer une lutte contre l’évasion et l’évitement fiscal des 
grandes entreprises. Malheureusement le plan d’action déposé par le gouvernement 
libéral suite à ces travaux était très loin de mettre de l’avant les mesures les plus 
prometteuses. Il reste que le rapport final produit par la commission nous donne des 
outils concrets pour obliger le nouveau gouvernement à investir des énergies et 
légiférer pour contrer le recours à l’évasion et l’évitement fiscal. 

● Comité permanent des finances : la croissance économique, gage de la 
compétitivité du Canada  

Profitant de l’audience qui nous était donnée, nous avons voulu contredire l’énoncé 
même que nous étions invités à commenter. Pour nous, il faut sortir d’une croissance 
insoutenable alors que les ressources sur notre planète sont limitées et d’une 
compétitivité féroce qui dresse les travailleurs et les travailleuses de tous les pays les 
uns contre les autres. Notre exposé très critique, orienté sur des mesures concrètes pour 
permettre un financement adéquat de la transition écologique, et proposant 
l’élimination des subventions à l’industrie des hydrocarbures, n’a pas été bien reçu: il 
n’a soulevé aucune question et aucun commentaire. La fermeture des élus à nos 
propositions est un signe inquiétant montrant le peu de disposition de nos politiciens et 
nos politiciennes à entendre d’autres discours que ceux qui relèvent du dogme 
néolibéral.  

 

Coalition Main rouge 

Du côté de la Coalition Main rouge, le 28 octobre 2017 s’est tenue une manifestation 
«Le Québec a les moyens de viser la justice sociale» à laquelle nous avons participé. 
Ce fut suivi d’une journée d’action «Forçons Québec à faire le choix de la justice 
sociale !» le 20 février 2018. Le 14 mai 2018, un nouveau dépliant que nous avons 
diffusé sur le Web a été dévoilé «En campagne pour contrer le démantèlement de 
notre filet social».  

Le 5 septembre 2018, dans le cadre de la campagne électorale, la Coalition Main rouge 
a jugé essentiel d’interpeller les principales formations politiques au sujet de la justice 
sociale en leur acheminant un questionnaire portant sur la fiscalité, les droits sociaux, 
les services publics, les programmes sociaux et l’action communautaire autonome. Les 
réponses ont été rendu publiques et l’examen de celles de la CAQ est en cours pour la 

suite des choses. 
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En lien avec ça, Chantal Santerre a participé à la vidéo ( https://youtu.be/uFHgOgavPhk) 
mise en ligne à la veille des élections. Une quarantaine d’organisations sociales, avec la 
Coalition Main rouge, y demandaient aux partis en lice qu’ils s’engagent à récupérer 
notre trésor collectif auprès des plus nantis en instaurant une fiscalité plus progressive, 
et à réparer les dégâts causés au filet social en réinvestissant adéquatement dans les 

services publics, les programmes sociaux et l’action communautaire autonome. 

Formations et conférences sur les paradis fiscaux et la justice fiscale 

Des ateliers et conférences ont aussi été donnés cette année sur les paradis fiscaux, 
entre autres par Wedad Antonius et Chantal Santerre, voir la liste en annexe du rapport. 

 

Participation d’ATTAC à la manifestation du 1er mai 

Une rencontre de syndicats et d’organisations communautaires organisée à la faveur de 
la lutte contre les mesures d’austérité du gouvernement libéral a eu lieu et ATTAC y 
était invitée Cela a favorisé la concertation entre ces organisations en vue de la 
manifestation nationale du 1er mai. ATTAC-Québec y a été pleinement associée, sur la 
tribune et dans les communications. 

 

Le Bulletin 

Depuis qu’ATTAC existe, le bulletin présente des textes d’analyse pour documenter les 
citoyens sur de grands enjeux de la société actuelle. Parce qu’il veut également inciter à 
l’action et être un facteur de motivation, il s’est enrichi cette année d’un nom 
L’aiguillon pour rappeler qu’ATTAC est une organisation citoyenne qui veut informer, 
mais surtout agir pour changer le monde. 
 
Cette année également, une nouvelle chronique de Jeanne Gendreau Initiatives 
inspirantes s’est ajoutée au bulletin. Elle montre que de nombreuses alternatives 
construisent aujourd’hui le monde de demain : le projet du Bâtiment 7, la création 
d’une monnaie sociale et solidaire ou le festival Virages en témoignent. 

 
Le bulletin d’avril mettait en évidence les luttes citoyennes des jeunes aux États-Unis; 
ici à Montréal des citoyens se sont réapproprié une propriété privée pour en faire un 
bâtiment solidaire au service de tous. Ce bulletin montrait également que les inégalités 
demeurent un problème criant. Construire un monde plus juste est possible et passe par 
la lutte contre le néolibéralisme. Et qu’il faut oser croire à cette utopie. 
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En juin, le bulletin rappelait qu’après 20 ans d’existence – 18 au Québec – Attac est 
présent dans 30 pays où des citoyen-ne-s altermondialistes se mobilisent – avec de 
nombreuses coalitions – sur des enjeux de justice fiscale, pour la protection des services 
publics et de l’environnement. Des voies de sortie du néolibéralisme existent : les 
communs ouvrent un 3e mode de gestion entre gestion privée et gestion publique en 
renforçant les liens sociaux par la gestion de biens communs. 

En moyenne, pour le Bulletin, on compte entre 200-400 visites par article sur le site 
Web d’Attac. À cela s’ajoutent les personnes qui lisent directement les articles reçus 
dans la version envoyée par courriel, c’est donc difficile d’évaluer l’ensemble du 
lectorat. Cette année, mention spéciale au texte de Jeanne Gendreau, «Un rêve fou 
d’autogestion», visité/lu par 1330 utilisateurs.  

 

Communications 

Compte tenu de l’absence de Catherine Caron une grande partie de l’année, Étienne 
Blondeau a pris le relais pour la production régulière des infolettres, qui a été 
maintenue, et la mise en ligne d’informations sur le site Web. L’infolettre est consultée 
lors de son envoi par 450 personnes en moyenne. Ronald Cameron a aussi donné un 
coup de pouce. Notre site Web attire pour sa part plus de 3000 visites par mois en 
moyenne. Mention spéciale à la page consacrée à notre livre sur la dette qui cumule 
quelque 7000 visites, c’est une des pages les plus populaires. Merci à Myriam Zaa 
Normandin de son appui toujours précieux comme webmestre. 

La production de communiqués quant à elle a été interrompue cependant et aucune 
publicité payante achetée, sauf des montants minimes sur Facebook. L’activité sur les 
réseaux sociaux a été maintenue, bien que réduite. Notre page est suivie par 3297 
personnes (en hausse de quelque 200 depuis l’an dernier). Notre compte Twitter 
@ATTACQuebec compte cette année 2504 abonnés, en hausse de plus d’une centaine. 

 
Médias 
 
Claude Vaillancourt a agi à titre de co-porte-parole de la Coalition pour un forum 
alternatif au G7 en juin dernier à Québec et a donné plusieurs entrevues à cette 
occasion. Ceux-ci ont été si nombreux qu’il est difficile d’en faire la liste; il a toutefois 
pu s’exprimer dans les grands médias québécois : Radio-Canada, CBC, La Presse, Le 
Devoir, Métro Montréal, Le Soleil, etc. Notre présence médiatique s’est surtout reflétée 
dans plusieurs lettres ouvertes que nous avons réussi à faire publier, seul ou avec 
d’autres, dans les grands journaux. Mentionnons aussi les billets de blogues de Claude 
Vaillancourt dans le Journal des Alternatives et le HuffPost Québec qui circulent sur les 
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réseaux sociaux et par notre infolettre; il est difficile toutefois d’en mesurer la portée. 
Voir la liste en annexe. 
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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), du collectif Échec aux 
paradis fiscaux. Ses membres assurent une participation régulière et bénévole à ces 
groupes. 

ATTAC-Québec est aussi membre ou proche du Réseau pour un discours alternatif sur 
l’économie, 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 et de la Global Alliance for Tax Justice. 

 

Liste des activités menées Conférences – Formations - Ateliers - Manifestations 

Plusieurs formations et interventions ont été réalisées à nouveau cette année, voici une 
liste qui complète (ou reprend parfois) les activités dont le rapport fait état. 
  

● Forum social mondial sur les migrations, 2-4 novembre 2018, Mexico (comité 
de soutien, participation et atelier organisé par Ronald Cameron pour Attac-
Québec) 

● Marche pour le droit au logement du FRAPRU !, Montréal, 13 septembre 2018 
● Table ronde «FSM, G7, COP… quand la société civile s’organise !», 17 août 

2018, École d’été de l’Institut du nouveau monde, Montréal (Claude 
Vaillancourt) 

● Douze heures pour un Forum alternatif au G7, Québec, 9 juin 2018, table ronde, 
manifestation et spectacle avec la coalition pour un Forum alternatif au G7 

● Manifestation Ensemble contre l’expansion du pipeline de Kinder Morgan et 
pour une transition écologique juste, 27 mai 2018, Montréal 

● L’action politique des mouvements sociaux contre le néolibéralisme 2.0, atelier 
d’ATTAC à la Conférence La Grande transition, 19 mai 2018, Montréal. 
Panélistes : Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal 
Métropolitain, Véronique Laflamme, du FRAPRU, Christophe Aguiton, 
d’ATTAC-France et Claude Vaillancourt, président d’ATTAC-Québec. Une 
cinquantaine de personnes ont pris part à la discussion. 

● Rencontre avec Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique, 18 mai 2018, 
Montréal 
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● Conférence et lancement du Manifeste québécois pour la démondialisation, 2 
mai 2018, Centre St-Pierre, Montréal 

● Activité d’information sur les paradis fiscaux, organisé par l’ACEF de 
Montréal, 10 mai 2018, BANQ, Montréal (Chantal Santerre) 

● Manifestation du 28 avril pour la Fête internationale des travailleuses et des 
travailleurs, Montréal 

● Présentation de Wedad Antonius «Les Paradis Fiscaux» à Piedmont, à la 
demande de l’Université de Sherbrooke- UTA - Laurentides, 12 avril. 

● Actions d’ATTAC contre les paradis fiscaux, 7 avril 2018, Square Phillips, 
Montréal 

● Les pirates, une pièce du théâtre À Bâbord sur les paradis fiscaux, 3-4 avril 
2018, Comédie de Montréal, organisé par ATTAC, de concert avec le collectif 
Échec aux paradis fiscaux 

● Conférence «Où va notre argent?», soirée organisée par l’Aeliés de l’Université 
Laval le 26 février 2018 à Québec (Ronald Cameron) 

● Rassemblement citoyen à l’occasion de la 6e ronde de négociations de l’ALÉNA 
à Montréal le 27 janvier 2018 devant l’Hôtel Bonaventure à Montréal, suivi 
d’un Forum « Les peuples et la planète avant le profit » à l’UQAM, avec le 
RQIC 

● Présentation de Wedad Antonius «Notions de fiscalité: pour ne pas vous en 
laisser conter» à La Tuque, à la demande de la Corporation de développement 
communautaire du Haut St-Maurice (CDCHSM), 18 janvier. 

● Manifestation à Québec pour mettre fin au scandale fiscal !, 23 novembre 2017, 
Québec, avec Échec aux paradis fiscaux 

● ATTAC à l’événement PAS d’RADIS Fiscaux : l’ÉTAT D’urgence, 16-18 
novembre 2017 

● Grande manifestation pour la justice sociale le 28 octobre 2017, Montréal, avec 
la Coalition Main rouge 

● Grand rassemblement Sortons la Caisse de la bulle du carbone, Montréal, 8 
septembre 2018 

  

Liste des communiqués de presse 
● Le nouvel ALÉNA : des demi-victoires et d’importantes défaites, 2 octobre 

2018 
● ALÉNA : le Canada ne doit pas céder à la pression, 29 août 2018 
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Couverture média, lettres ouvertes et articles publiés (liste non exhaustive)  
 
*Plusieurs entrevues radio et télé ont été données par Claude Vaillancourt, en tant que 
porte-parole de la Coalition pour un forum alternatif au G7, en juin 2018, nous n’avons 
pas la liste. 
* Merci spécial à Presse-toi à gauche qui reprend régulièrement nos communiqués, 
lettres ouvertes, etc. 
 

● Billets réguliers de Claude Vaillancourt dans le blogue du Journal des 
Alternatives et dans le HuffPost Québec, toute l’année. 

● Entrevue de Claude Vaillancourt à Québec réveille, CKIA FM, 12 octobre 2018 
● Lettre ouverte collective, «ALÉNA : des négociations sous forte pression, au 

profit de qui ?», Presse Plus, Le Devoir, Le Soleil, 28 septembre 2018 
● «Des artistes à la défense de l’exception culturelle», Le Devoir, 27 septembre 

2018, au sujet d’une lettre collective cosignée par Claude Vaillancourt 
● «Organismes communautaires et syndicats s’engagent dans la campagne», 

journal Métro, 19 septembre 2018 (citation) 
● Lettre ouverte collective, «Lutte contre les paradis fiscaux : Bilan mi-figue mi-

raisin pour le gouvernement libéral», Presse Plus et Le Quotidien de Saguenay 
(10 juillet) et Le Devoir, 13 juillet 2018 

● Lettre cosignée par Ronald Cameron d’Attac-Québec et Pierre Beaudet, «Trump 
et la fin de la mondialisation», Le Devoir, 6 juin 2018 

● «La société civile organisera son G7 alternatif», journal Métro, 27 mai 2018 
(citation) 

● « G7 : les gens ont peur de manifester », Presse Plus, 23 mai 2018 (citation) 
● Lettre ouverte collective, «Sommet du G7 à La Malbaie : Mobilisons-nous 

contre les inégalités !», Presse Plus, Le Devoir, Le Soleil, etc., 24 mai 2018 
● Lettre cosignée par Jacques Bouchard et Ronald Cameron d’ATTAC-Québec, 

«Les paradis fiscaux au coeur de la hausse des inégalités sociales», Le Devoir, 4 
avril 2018 

● Lettre ouverte collective «Paradis fiscaux : des mesures insuffisantes», Le 
Devoir, 9 mars 2018 

● Lettre ouverte collective «Remettre en question les choix fiscaux de Québec», 
Presse Plus, Le Devoir, 20 février 2018 
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Liste des organismes membres 2017-2018 

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) 

Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) 

Fédération des enseignantes et enseignants de CÉGEP (FEC-CSQ) 

Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS/CSQ) 

Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur (FPSES-CSQ) 

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) 

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) 

Fédération des professionnèles (FP-CSN) 

Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec (GRFPQ) 

Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) 

Les AmiEs de la Terre de Québec 

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) 

Solidarité populaire Estrie (SPE) 

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec) 

Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC-CSQ) 

Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal (SEOM) 

Syndicat de l’enseignement région de Laval (SERL) 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal (SCCUM) 

Syndicats des employéEs cols blancs de la Ville Saguenay (SCFP local 2466) ● Syndicat des 
employé-es de magasin et de bureau de la SAQ (SEMB-SAQ) 

Syndicat des employés (es) manuels de la ville de Baie-Comeau (SCFP local 2915) 

Syndicat des employé.e.s de Vidéotron Ltée. (SEVL-SCFP local 2815) 

Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Montmorency (SEECM) 

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) 

Syndicat des périsoignants de la catégorie 2, personnel paratechnique, services auxiliaires et 
métiers, du CSSS Lucille-Teasdale (SCFP local 4713) 

Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (SPECA) 
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Syndicat des professeures et professeurs du Collège Édouard-Montpetit (SPPCEM) 

Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 

Syndicat des Métallos 

Syndicat des professeurs du Cégep Marie-Victorin 

Union des consommateurs 


