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MOT DU PRÉSIDENT
La manifestation pour le climat du 27 septembre dernier, qui 
a rassemblé 500 000 personnes à Montréal, a montré à quel 
point cet enjeu est devenu incontournable maintenant. ATTAC 
suit le mouvement depuis plusieurs années, plus spécifique-
ment depuis 2015, alors que nous avons organisé une journée 
d’étude sur le sujet. Il faut voir cette manifestation comme un 

aboutissement des récentes mobilisations sur les changements climatiques, mais sur-
tout comme un nouveau point de départ, alors que sa conséquence logique serait de se 
lancer à fond dans la transition écologique. 

Le grand défi d’une organisation comme la nôtre est de faire coïncider la transition écolo-
gique avec la justice sociale. Non seulement parce que cette dernière s’impose si on veut 
un monde viable, mais aussi parce que, selon nous, la transition risque tout simplement 
d’échouer si elle se fait dans le contexte d’un capitalisme vert, reconduisant le producti-
visme mortifère qui nous a mené à la situation actuelle. 

Pendant la dernière année, nous avons en quelque sorte compensé la petitesse de notre 
association en positionnant les concepts qui sont les nôtres sur la place publique, et au 
sein de coalitions dans lesquelles plusieurs de nos membres se sont fait remarquer par 
leur engagement et les idées qu’ils mettent de l’avant. Nous avons ainsi fortement soute-
nu le Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC), Échec aux paradis fiscaux et 
la Coalition Main rouge. Nous nous sommes aussi très impliqués dans le Front commun 
sur la transition énergétique, bien que nous en soyons un tout nouveau membre. Ces 
activités parfois discrètes nous permettent toutefois de faire avancer nos solutions pour 
que l’économie soit davantage au service de la population.

Cette année a aussi été marquée par l’une de nos actions les plus réussies : ce beau ma-
tin d’avril où nous avons rassemblé un important groupe de militantes et de militants 
pour demander à quatre entreprises multinationales de payer leurs impôts. 

Depuis l’élection du gouvernement Legault, les dures années d’austérité budgétaire 
semblent derrière nous. Mais la pertinence de nos luttes est toujours aussi grande : 
rien ne nous dit encore que les surplus budgétaires seront consacrés à rétablir une plus 
grande justice sociale et à mieux protéger l’environnement. L’un de nos grands défis sera 
de constamment rappeler cette grande nécessité. 

Claude Vaillancourt, président
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ANNÉE 2018-2019
Tout au long de la dernière année, ATTAC-Québec a poursuivi son action pour la jus-
tice sociale en priorisant trois secteurs d’intervention qui accompagnent son action de-
puis des années : le front de lutte contre les paradis fiscaux et pour la justice fiscale; la 
mobilisation entourant les accords commerciaux qui devraient être  remplacés par des 
ententes plus démocratiques et au service du bien commun et la justice climatique, la 
transition écologique et économique dans laquelle il faut nous engager collectivement.

Plus que jamais l’urgence d’agir nous a rattrapés. Les trois rapports publiés cette année 
par le GIEC, (le rapport étudiant les conditions pour restreindre la hausse de la tempéra-
ture globale à 1,5 °C à la fin du siècle,  celui sur les terres émergées et l’alimentation, et le 
dernier rapport portant sur les océans et la cryosphère) sont plus qu’alarmants alors que 
les pires scénarios se confirment et que d’autres éléments risquent d’empirer encore la 
situation (fonte du pergélisol, dizaine de milliers de puits de pétrole orphelins, etc.).

Nos champs d’intérêts à la fois économiques, sociaux et environnementaux nous ont fait 
comprendre depuis longtemps, comme l’écrivait dernièrement Geneviève Azam d’AT-
TAC-France, que « la pression des activités économiques sur les milieux de vie accélère le 
chaos climatique et l’extinction de la biodiversité ; elle doit être réduite pour assurer la pé-
rennité de la vie… Il ne suffit pas de décarboner la croissance : l’heure est à une décroissance 
anticipée, juste et différenciée » (Politis, 23 octobre 2019) 

« Prétendre que maintenir un système économique 
basé sur la croissance est compatible avec les 
engagements des accords de Paris (‘développement 
durable’, ‘croissance verte’ ou ‘green new deal’) 
entretient une illusion trompeuse voire un mensonge »

en conclut l’Atelier d’écologie politique.   
(Médiapart, 13 septembre 2019). Nous ne saurions dire mieux.

Nous avons un rôle important à jouer afin que la mobilisation écologiste investisse égale-
ment le champ de la lutte sociale, d’où le slogan retenu par le groupe transition mise sur 
pied cette année : Pas de planète viable sans justice fiscale et sociale.

Pour financer cette transformation radicale de la société, nous avons mieux à propo-
ser que les revenus du pipeline Trans Mountain comme annoncé par le Parti Libéral 
du Canada après leur courte victoire. On estime de 20 à 25 milliards de dollars, chaque 
année, qui sont perdus dans les paradis fiscaux. Que dire de la taxation des transac-
tions financières qui pourrait amener des revenus supplémentaires tout en s’attaquant 
au problème de la spéculation abusive et, bien sûr, la mise au pas des multinationales. 
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Soulignons le travail du collectif Échec aux paradis fiscaux pour définir les axes priori-
taires des gouvernements à cet effet. Encore cette année, nous avons misé sur le travail 
en coalition en vue de partager, le plus largement possible, ces enjeux. 

Ainsi, ATTAC-Québec s’est impliquée dans le collectif Échec aux paradis fiscaux (EPF), le 
Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC), la Coalition Main rouge et le Front 
commun pour la transition énergétique.

« Parce qu’il n’y a pas d’écologie sans lutte collective 
contre le monde de l’économie. »

Alessandro Pignocchi



5

CHAMP D’ACTION
LIBRE-ÉCHANGE ET MONDIALISATION NÉOLIBÉRALE

Le Canada a conclu, avec l’Accord Canada États-Unis Mexique (ACÉUM), un troisième ac-
cord de libre-échange important faisant suite à celui avec l’Union européenne (l’AÉCG) et 
à celui avec dix pays de la zone du Pacifique (le Partenariat transpacifique). Ces accords 
dépassent largement la simple préoccupation d’importer et d’exporter des produits. Ils 
influencent l’ensemble de la vie économique. L’augmentation constante des inégalités 
sociales, la crise environnementale, la détérioration des conditions de travail sont des 
effets d’une mondialisation envisagée dans l’intérêt des plus puissants et des grandes 
corporations. L’expérience des accords mis en place à partir des années 1990 ne nous 
a pas conduits à la mondialisation heureuse promise. En sera-t-il autrement avec des 
nouveaux accords ?

Depuis septembre 2018, le Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC), auquel 
ATTAC-Québec participe, a connu une réduction de ses activités se concentrant sur deux 
projets : une journée de réflexion tenue le 3 mai 2019 et la publication, en septembre der-
nier, du livre collectif Le libre-échange aujourd’hui. Bilan des accords de libre-échanges soute-
nus par le Canada, publié chez M Éditeur et coordonné par Claude Vaillancourt d’ATTAC.

L’activité du 3 mai a réuni une cinquantaine de personnes provenant de différentes orga-
nisations de la société civile québécoise. Les personnes participantes ont confirmé l’ana-
lyse faite par les différents panelistes invité-e-s et du RQIC que ces accords persistent et 
signent en ce qui concerne la libéralisation et l’accentuation de la déréglementation du 
commerce. Elle a confirmé l’importance de maintenir un réseautage en vue d’offrir une 
réaction concertée de la part des organismes québécois devant les décisions des gouver-
nements en ce qui touche le commerce et la libéralisation de l’économie.

Par ailleurs, la publication de l’essai Le libre-échange aujourd’hui a permis de faire le point 
sur les différents aspects du libre-échange. Il examine, entre autres, les conséquences 
du libre-échange dans des domaines comme l’agriculture, le commerce électronique, 
la culture, les services publics, l’environnement, la propriété intellectuelle. Il analyse aussi 
les principaux accords conclu par le Canada. 
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CHAMP D’ACTION
JUSTICE CLIMATIQUE

Suite à une résolution de l’assemblée générale d’ATTAC de novembre 2018, nous sommes 
devenus membres du Front commun sur la transition énergétique. Ceci nous permet de 
nous intégrer à une importante coalition qui s’intéresse à l’environnement et aux chan-
gements climatiques et de suivre de près les activités dans ce domaine. Roger Rashi 
et Wedad Antonius nous ont représentés dans les assemblées de la coalition. Claude 
Vaillancourt est devenu membre du Comité exécutif du projet Pour un Québec ZéN (zéro 
émission nette), le projet le plus important de Front qui vise à proposer des parcours à 
suivre pour réussir la transition écologique.
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Cette année, ATTAC a aussi formé un comité sur la transition économique et écologique. 
Ce comité s’est réuni à quatre reprises. Il a d’abord débattu d’un projet de formation 
conçu par Claude Vaillancourt et qui fait maintenant partie des conférences offertes par 
ATTAC. Mais il a surtout convenu qu’il était important de développer nos connaissances 
sur le sujet. Pour y arriver, il a été décidé d’organiser une journée d’étude qui aurait lieu 
le 30 novembre 2019, à la suite de notre assemblée générale. Le projet était ambitieux: 
nous voulions avoir des invités de marque aptes à attirer un important public et nous 
avons décidé d’engager une travailleuse contractuelle, Laurence Lagouarde, pour faire 
connaître l’événement. Malheureusement, la majorité des personnes que nous voulions 
inviter n’était pas disponible, si bien que nous avons décidé de remettre cette journée à 
l’hiver 2020. 

Le comité s’est aussi mobilisé pour la manifestation du 27 avril et a préparé une bannière 
ainsi qu’un tract proposant des pistes d’actions pour la transition énergétique qui a été 
distribué lors de la manifestation. 

Cet intérêt d’ATTAC pour l’environnement n’est pas nouveau et est tout à fait cohérent 
avec nos prises de position sur l’économie : une économie basée sur la croissance infinie, 
le productivisme et la dérèglementation ne pourra jamais s’accorder avec la nécessité 
de vivre dans un environnement sain. Étant donné les nombreuses organisations qui 
partagent les mêmes préoccupations et abordent ces questions avec une grande com-
pétence, nous avons choisi de nous concentrer sur le lien entre la transition économique 
et la transition écologique et les aspects financiers de ces transitions.
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CHAMP D’ACTION
JUSTICE FISCALE, PARADIS FISCAUX,  
TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES

Bien que dans les faits, la Semaine internationale, lancée dans le cadre des activités du 
Forum social mondial tenu à Montréal en 2016, ne se soit pas réellement concrétisée 
pour une troisième année consécutive, le groupe de travail d’ATTAC-Québec a réalisé 
des actions ce printemps pour dénoncer les pratiques abusives des multinationales et 
l’incurie des gouvernements face à ces enjeux. Nous pensons que le mois d’avril - mo-
ment où les contribuables doivent produire leurs rapports d’impôt - reste pertinent pour 
rappeler le message que les multinationales doivent payer leur juste part d’impôt. Nous 
avons également dénoncé les derniers budgets présentés tant à Québec qu’à Ottawa à 
l’effet qu’ils étaient encore bien loin de la mise sur pied de mesures significatives et au-
dacieuses nécessaires pour mettre fin à l’injustice fiscale.

Nous avons réalisé, en collaboration avec le Collectif Échec aux Paradis fiscaux, une ac-
tion de visibilité stimulante devant quatre multinationales présentes au centre-ville de 
Montréal, soit Apple, Google, Starbucks et Couche-Tard. Devant chaque lieu visé, nous 
avons dénoncé leurs pratiques et stratégies. Nous avons eu droit à une très belle visibi-
lité médiatique (voir en annexe) et la Chorale du peuple nous a procuré une ambiance 
festive et militante. 
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Encore une fois, à cette action militante, nous avons joint une activité culturelle afin de 
partager notre lutte avec la population en général. Pour ce faire, nous avons eu la chance 
de bénéficier de l’engagement du slameur Ivy qui nous a offert un magnifique spectacle 
sous le titre : Les paradis fiasco : s’armer d’impatience.  Cette activité faisait partie de la 
semaine de la Terre, organisée par La Planète s’invite au Parlement et qui culminait par 
une manifestation le 27 avril dernier. Nous voulions ainsi lier nos luttes contre l’évasion 
et l’évitement fiscaux et la nécessaire transition écologique et économique, en rappe-
lant qu’en refusant d’agir contre les paradis fiscaux, les gouvernements se privent de 
sommes nécessaires pour réaliser cette transition et pour agir face aux pertes accélérées 
de la biodiversité. 

Toutefois, bien que 97 personnes aient réservé des billets pour l’occasion, toutes ne sont 
pas venues, ce qui a conduit le CA à réfléchir sur la pertinence d’organiser ce genre de 
spectacle, le succès de notre soirée avec des humoristes au Lion d’Or en 2017 étant dif-
ficile à répéter. 

Nous soulignons la contribution monétaire du collectif Échec aux Paradis fiscaux à la 
réalisation de cette activité.
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Participation d’ATTAC en tant que témoin au 
Comité permanent des finances la croissance 
économique, gage de la compétitivité du Canada 

Le 3 octobre 2018, profitant de l’audience qui nous était donnée, nous avons voulu 
contredire l’énoncé 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’élimina-
tion 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. 

Collectif Échec aux paradis fiscaux

Encore cette année, ATTAC-Québec a contribué étroitement au collectif Échec aux para-
dis fiscaux. Jacques Bouchard siège au comité de Coordination et nous y amenons notre 
expertise de groupe militant dans le soutien des actions propres à ce collectif. 
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Le collectif a tenu une journée d’étude en novembre 2018 qui nous a permis de faire 
le point sur les avancées de la lutte contre les paradis fiscaux depuis les dix dernières 
années et surtout de mettre à jour les revendications prioritaires à soumettre au gou-
vernement fédéral dans le contexte de l’élection générale.  De cette réflexion est née la 
campagne « 12 travaux pour que cesse l’injustice fiscale ». Dans le cadre de celle-ci, une 
correspondance a été adressée à tous les membres de la députation du Canada afin de 
promouvoir nos revendications. De même, nous avons interpellé les lieutenants qué-
bécois de tous les partis politiques afin que ces revendications soient reprises dans les 
plates-formes des partis politiques lors de l’élection fédérale. Ainsi, Jacques Bouchard a 
participé aux rencontres avec Daniel Green du Parti Vert et Alexandre Boulerice du NPD.

Soulignons également que le collectif assure le suivi des travaux de la Commission des 
finances publiques du Québec sur le recours aux paradis fiscaux.

ATTAC a relayé l’ensemble des informations auprès de ses membres, notamment par 
son Infolettre et sur notre page Facebook, et a contribué à la rédaction de lettres ou-
vertes et autres actions du collectif au cours de l’année.

Coalition Main rouge

Le 5 septembre 2018, dans le cadre de la campagne élec-
torale, la Coalition Main rouge a jugé essentiel d’interpel-
ler les principales formations politiques au sujet de la 
justice sociale en leur acheminant un questionnaire por-
tant sur la fiscalité, les droits sociaux, les services publics, 
les programmes sociaux et l’action communautaire au-
tonome. Les réponses ont été rendu publiques et l’exa-
men de celles de la CAQ est en cours pour la suite des 
choses. 
En lien avec ça, Chantal Santerre a participé à la vidéo 
(youtu.be/uFHgOgavPhk) mise en ligne à la veille des 

élections. Une quarantaine d’organisations sociales, avec la Coalition Main rouge, y de-
mandaient 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.

Nous avons aussi participé à la manifestation du 20 février 2019 à Montréal à l’occasion 
de la Journée mondiale de la justice sociale, aux côtés d’autres groupes sociaux récla-
mant un budget pour la justice sociale. Baptiste Godrie y a pris la parole au nom d’ATTAC.

À l’assemblée du mois de mai 2019, il a été décidé de mettre à jour le document 10 mil-
liards de solutions fiscales. Chantal Santerre y a activement contribué. Un lancement de 
cette nouvelle version est prévu en février 2020.
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FORMATIONS ET CONFÉRENCES
Les demandes de formations et de conférences ont diminué considérablement cette an-
née. Il est difficile d’en connaître les causes : un intérêt majeur pour l’environnement qui 
accapare toute l’attention et qui fait qu’on interpelle surtout les groupes environnemen-
talistes ? Un repli des syndicats sur eux-mêmes ? Une baisse d’intérêt pour nos sujets 
dans les médias ? La concurrence d’Internet qui fait qu’on sent moins le besoin de suivre 
des formations ?

Cela ne nous a pas empêché d’actualiser nos formations, d’en rajouter une nouvelle sur 
l’environnement et l’économie. Nous avons conçu un nouveau dépliant pour les annon-
cer auprès de nos organismes membres. Nous avons aussi choisi de miser sur les cégeps 
et travaillons à approcher les responsables de la vie étudiante, les responsables des pro-
grammes de sciences humaines et les syndicats des professeur-es.

COMMUNICATIONS
Catherine Caron assure la production régulière des infolettres et la mise en ligne d’infor-
mations sur le site Web - les deux principaux outils de communication de l’association 
avec notre bulletin L’Aiguillon et les réseaux sociaux (en particulier Facebook). Laurence 
Lagouarde a été engagée pour donner un coup de main pour l’AG 2019 et, surtout, pour 
la prochaine journée d’étude en 2020.

L’infolettre tout comme L’Aiguillon (le bulletin) sont consultés lors de leur envoi par 450 
personnes en moyenne. Notre site Web attire pour sa part plus de 3500 visites par mois 
en moyenne, en augmentation. Notre page Facebook est suivie par 3626 personnes (en 
hausse de 330 depuis l’an dernier). Notre compte Twitter @ATTAC Québec, moins utilisé 
que Facebook, reste stable avec 2504 abonnés.

Merci à Myriam Zaa Normandin de son appui toujours précieux comme webmestre. Merci 
spécial aussi à Julie Belpaire et Mathilde Hébert, deux graphistes professionnelles qui 
nous aident bénévolement pour certains travaux. Merci également  aux photographes 
André Querry, et Gilles Pilette.
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Médias

Grâce à notre collaboration avec Échec aux paradis fiscaux (et son coordonnateur Samuel-
Élie Lesage), notre action du 13 avril contre les paradis fiscaux devant les magasins Apple, 
Starbucks, Couche-tard et Google au centre-ville de Montréal s’est méritée une bonne 
couverture dans les journaux. Un article de La Presse canadienne a été répercuté à plu-
sieurs endroits (La Presse, Le Soleil, TVA Nouvelles, L’Actualité, ICI Radio-Canada, Huffpost 
Québec). Malheureusement, comme ils n’ont pas publié de photo, cette couverture a eu 
moins d’impact. Les réseaux sociaux ont permis de la faire connaître davantage avec 
d’excellentes photos prises par André Querry. La revue À bâbord a fait écho à l’action 
dans son numéro de novembre 2019 en publiant une de ces photos et la revue Relations 
a aussi publié une brève couverture sur le sujet. La répétition de ce type d’action ainsi 
qu’une vidéo (ce qui n’a pu se faire cette fois-ci) seraient souhaitables pour réussir à atti-
rer davantage l’attention des médias.

 En dehors de ce projet, 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 et quelques entrevues pas toujours listées - voir en annexe. Mentionnons 
aussi les billets de Claude Vaillancourt publiés dans le Journal des Alternatives qui circulent 
bien sur les réseaux sociaux et par notre infolettre.

Le Bulletin L’Aiguillon

Dans les dernières années, il est incontestable qu’un des plus grands enjeux que nous 
devrons affronter collectivement est la question des changements climatiques. Nous 
sommes collectivement face à une urgence d’une gravité sans précédent si nous voulons 
sauver la planète du naufrage annoncé. Les bulletins de l’année (décembre 2018, mars et 
juin 2019) montraient que l’espoir actuel réside dans l’action des jeunes qui du primaire à 
l’université se mobilisent pour réveiller les décideurs politiques face à l’impossible conci-
liation entre l’économie néolibérale et l’environnement.

Pour Bertrand Guibord (juin 2019), partout sur la planète, les jeunes revendiquent et 
prennent leur avenir en main; mobilisation inspirante qui doit se transformer en mo-
bilisation intergénérationnelle planétaire si nous voulons faire face aux défis sociaux et 
environnementaux qui confrontent la planète. 

Dans le numéro de juin 2019, Cédric Leterme, notre fidèle collaborateur de Bruxelles, 
analysait les résultats des élections au Parlement européen alors que des enjeux sociaux, 
culturels et environnementaux mettent en danger l’unité de l’Europe. Si les écologistes y 
ont fait une percée timide, certains de ces groupes prônent une écologie « néolibérale» 
qui séduit surtout les classes moyennes aisées, mais en renforçant les clivages entre les 
groupes sociaux.
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La nouveauté incontestable de cette année est la collaboration de Chantal Santerre 
(membre du CA d’ATTAC, responsable des finances) qui signe une nouvelle chronique 
« Les finances publiques pour les nuls » dont l’objectif est de permettre à chaque citoyen 
de comprendre les finances publiques : budgets des gouvernements, dette, péréquation 
ont été les sujets traités cette année.

En moyenne, pour le Bulletin, on compte entre 200 à 300 visites par article sur le site Web 
d’ATTAC, légèrement en baisse. À cela s’ajoutent les personnes qui lisent directement 
les articles reçus dans la version envoyée par courriel, ce qui rend le total impossible 
à chiffrer. 
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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 privatisa-
tion des services publics (Coalition Main rouge), du collectif Échec aux paradis fiscaux 
ainsi que du Front commun pour la transition énergétique. Ses membres assurent une 
participation régulière et bénévole à ces groupes.

ATTAC-Québec est aussi liée au 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).
 − Grand rassemblement Sortons la Caisse de la bulle 

du carbone, Mtl, 8 septembre 2018.
 − Atelier à l’invitation de l’association des retraité.e.s de la FAE sur 

le thème des paradis Fiscaux le 1er mai 2019 (B.Godrie).
 − Participation aux deuxièmes Journées d’éthique sociale et économique de 

l’Université Laval. Communication : Mouvements sociaux : de la taxe sur les 
transactions financières aux paradis fiscaux, le 13 juin (C. Vaillancourt).

 − Organiser la résistance, Montréal, 24-26 mai 2019 (ATTAC partenaire).
 − Participation au lancement de la campagne de solidarité 

avec Grenville-sur-la-Rouge, Montréal, 7 mai 2019.
 − Participation à la Journée de réflexion du RQIC « Le libre-

échange aujourd’hui », Montréal, 3 mai 2019 (intervention 
de Claude Vaillancourt, participation de membres).

 − Grande manifestation de la Semaine de la Terre, Montréal, 27 avril 2019.
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 − Soirée Les paradis fiasco : s’armer d’impatience, avec Ivy et ses musiciens, 
au Medley à Montréal, 25 avril 2019 (ATTAC et Échec aux paradis fiscaux).

 − Actions devant les devantures de multinationales (Apple, paie tes 
impôts), Montréal, 13 avril 2019 (ATTAC et Échec aux paradis fiscaux).

 − Rassemblement et marche à Montréal, Journée mondiale de la 
justice sociale (FRACA Montréal, Coalition Main rouge, Engagez-
vous ACA), 20 février 2019 (prise de parole de Baptiste Godrie).

 − Marche mondiale pour le climat, Montréal, 8 décembre 2018.
 − Participation au comité d’appui au Forum social mondial sur les migrations 

2018 ainsi qu’au FSMM lui-même à Mexico, novembre 2018.

Communiqués de presse
 − Apple, Starbucks, Google, Couche-Tard : ATTAC et Échec aux paradis fiscaux 

dénoncent le recours aux paradis fiscaux de multinationales, 13 avril 2019
 − Le nouvel ALÉNA : des demi-victoires et d’importantes défaites, 2 octobre 2018
 − Couverture média, lettres ouvertes et articles publiés (liste non exhaustive) 
 − Billets réguliers de Claude Vaillancourt dans le blogue 

du Journal des Alternatives 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 : Les parlementaires français 

ne doivent pas ratifier l’AÉCG, 15 juillet 2019
 − Lettre ouverte collective adressée à l’OMC contre les 

règles sur le commerce électronique, 5 avril 2019
 − Lettre ouverte dans Le Soleil : «  12 solutions aux paradis fiscaux », 2 avril 2019
 − Lettre collective - Le budget 2019-2020 du Québec doit être 

celui de l’urgence climatique, Le Soleil, 1er mars 2019
 − Lettre ouverte de Claude Vaillancourt, Davos, les pièges de 

la mondialisation 4.0, Le Devoir, 21 janvier 2019 
 − Merci spécial à Presse-toi à gauche qui reprend régulièrement 

nos communiqués, lettres ouvertes, etc.
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Concernant l’action du 13 avril « Apple, paie tes impôts ! » :

Article «  Des commerces, dont Apple, la cible de manifestants contre l’évasion fiscale » 
dans L’Actualité, Le Soleil, le Journal Métro, le Huffpost Québec

 − Article - TVA Nouvelles (et journal 24 heures) - «  Une manifestation 
pour que les multinationales payent leur juste part »

 − Article - ICI Radio-Canada - «  Montréal : la boutique Apple 
ciblée par des manifestants contre l’évasion fiscale »

 − Article - La Presse - «  Manifestation à Montréal contre l’évasion fiscale »
 − Article, Finance et investissements

Ces diffusions d’un article de la Presse canadienne omettaient de dire qu’ATTAC-Québec 
était l’organisateur de cette mobilisation, en collaboration avec Échec aux paradis fis-
caux ; l’erreur de la journaliste a dû être corrigée dans des reprises subséquentes.

Liste des organismes membres 2018-2019
 − 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)
 − Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE)
 − CDC du Haut St-Maurice
 − Comité Solidarité Trois-Rivières
 − Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)
 − Conseil régional FTQ- Montréal Métropolitain
 − Fédération des enseignantes et enseignants de CÉGEP (FEC-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 professionnelles (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)
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 − 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 employé-es 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-es 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 du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (SPECA)
 − Syndicat des professeures et professeurs du 

Collège Édouard-Montpetit (SPPCEM)
 − Syndicat des professionnelles et professionnels 

du gouvernement du Québec (SPGQ)
 − Syndicat des professeurs du Cégep Marie-Victorin
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